Formulaire d’inscription
Officier en sécurité incendie

Demande d’admission – Officier d’opérations en sécurité incendie

DOCUMENTS À FOURNIR AFIN DE COMPLÉTER VOTRE INSCRIPTION
1. Vous vous inscrivez pour la 1re fois à un cours de ce programme, vous devez fournir :
 Formulaire d’inscription dûment complété et signé
 Certificat de naissance de l’état civil (si vous êtes né à l’extérieur du Québec, vous devez fournir
une copie de votre carte d’assurance maladie)
 Diplôme d’études secondaires ou relevé de notes
 Diplôme d’études professionnelles ou relevé de note en Intervention en sécurité incendie OU
Relevé de l’apprenant de Pompier 2 de l’ÉNPQ OU Relevé de l’apprenant ONU de l’ÉNPQ
 Bulletins d’études collégiales s’il y a lieu
 Lettre de l’employeur confirmant 1 année d’expérience comme pompier
 Signer au bas du formulaire « Première inscription dans une AEC »

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT
NOM DE FAMILLE (à la naissance) :

SEXE :

F

M

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

APP. :

VILLE :

CODE POSTAL :

COURRIEL :
TÉLÉPHONE RÉSIDENCE :

CELLULAIRE :

NOM DE FAMILLE DE VOTRE PÈRE :

PRÉNOM DE VOTRE PÈRE :

NOM DE FAMILLE DE VOTRE MÈRE :

PRÉNOM DE VOTRE MÈRE :

AVEZ-VOUS DÉJÀ SUIVI DES COURS AU CÉGEP MONTMORENCY?

oui

non

PREMIÈRE INSCRIPTION DANS UNE AEC (INSCRIPTION À UN SEUL COURS)
Je déclare m’inscrire à ce cours dans le but spécifique d’obtenir une AEC ou un DEC.
SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT :
Je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts. J’autorise le Cégep de Saint-Hyacinthe à
transmettre ces renseignements au Collège Montmorency.
SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT :

Formulaire d’inscription
Officier en sécurité incendie

OFFICIER D’OPÉRATIONS EN SÉCURITÉ INCENDIE
Choix

Numéro du
cours

Titre de la formation

Préalables

Durée

Date et horaire

Coût*

311-8S4-MO

Gestion de l’intervention
et mesures SST 1

Pompier 2 ou DEP ou ONU et
Instruction 1 et 1 année
d’expérience comme pompier

60 h

Voir plus bas

35 $

* Des frais de matériel pédagogique au coût de 85 $ s’ajoutent au montant de l’inscription. Ceux-ci seront facturés
seulement lors du début de la formation.
** Des frais de 60 $ pour l’ouverture et l’analyse du dossier devront être payés par carte de crédit avant le début du
processus.
*** La date limite d’abandon sans pénalité est samedi 2 février 2019. Après cette date, la mention échec apparaîtra
sur votre relevé de notes et aucuns frais ne vous seront remboursés.

Horaire
-

Mercredi 23 janvier 2019 (18 h à 22 h)
Mercredi 30 janvier 2019 (18 h à 22 h)
Samedi 2 février 2019 (8 h à 17 h)
Mardi 5 février 2019 (18 h à 22 h)
Mardi 12 février 2019 (18 h à 22 h)
Mercredi 20 février 2019 (18 h à 22 h)
Samedi 23 février 2019 (8 h à 17 h)
Mardi 5 mars 2019 (18 h à 22 h)
Lundi 11 mars 2019 (18 h à 22 h)
Samedi 16 mars 2019 (8 h à 17 h)
Mardi 19 mars 2019 (18 h à 22 h)
Mardi 26 mars 2019 (18 h à 22 h)
Mode de paiement

Nom du participant :
Carte de crédit
MasterCard :

Visa :

Numéro de carte de crédit :

Date d’expiration :
Facturation à l’employeur

Nom de l’employeur :
Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Signature de l’employeur :

