
 

 

4545, av. Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) 
H1V 0B2 
 
Téléphone : (514) 252-3096 
Télécopieur : (514) 252-3094 
Courriel : info@plongeon.qc.ca 

NOTE DE SERVICE   2016-16 
 

 

Aux : Personnes intéressées 

De : Yvanie Bouthillier,  

Coordonnatrice au développement du sport 

Date : Le 26 octobre 2016  

Objet  : Stage de formation « Instructeur en plongeon » 

 
Les personnes intéressées à participer à un stage de formation instructeur 
doivent envoyer leur formulaire d’inscription et leur paiement avant le 
mercredi 9 novembre 2016 à :    
    Plongeon Québec 

 4545, avenue Pierre de Coubertin 
 Montréal, Qc  
 H1V 0B2  

 
Les places étant limitées, les 12 premiers formulaires reçus, accompagnés d’un 
chèque, seront inscrits à la formation. Les autres seront mis sur une liste 
d’attente. Aucun remboursement ne sera possible après la réception de votre 
chèque à Plongeon Québec. 
Ce cours, qui remplace celui de moniteur, répond aux nouvelles normes du 
Programme National de Certification des Entraîneurs (PNCE) qui sont axées sur 
la compétence, plutôt que sur la connaissance de l’intervenant. Veuillez noter 
que les gens qui ont obtenu leur certification moniteur récemment pourront la 
convertir en certification instructeur en réalisant des modules d’équivalence. 
Pour plus d’informations, contactez Yvanie Bouthillier, de Plongeon Québec.  
 
Date et heures :   19 et 20 novembre 2016, de 9h à 17h30 
 
Lieu :  Piscine à déterminer Québec 

 
Directeurs de cours :  Madame Johanne Boivin    
    
Coût :   130 $ payable par chèque au nom de Plongeon 

Québec 
 
Préalables :  Connaissance du plongeon (niveau 1) et/ou 

Animateur en plongeon et/ou 
   Sauveteur ou moniteur de natation et/ou 
  Éducateur physique ou l’équivalent. 

***VOUS DEVEZ AVOIR 16 ANS OU PLUS ET AU MOINS 1 DES  
PRÉALABLES CI-HAUT MENTIONNÉS 



 

 

4545, av. Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) 
H1V 0B2 
 
Téléphone : (514) 252-3096 
Télécopieur : (514) 252-3094 
Courriel : info@plongeon.qc.ca 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 
 
 
 
 
 
 
NOM   : 

 
PRÉNOM   : 

 

ADRESSE COMPLÈTE : 
(no. rue, ville, code postal) 

      
 
          
  
Date de naissance  :     ____________________________________ 
 
TÉLÉPHONE  :      (        )   (Résidence) 
 
    :      (        )   (Bureau) 
 
    :      (        )   (Autres) 
 
 
Adresse courriel :   
 
 
 
OUI, je désire m’inscrire au stage de formation suivant: 

        
 Cochez  

     

 Stage de formation d’instructeur 
Québec 19 et 20 nov. 

 
 
 

Je joins à la présente un chèque au montant de 130$ 
  
 
 
 
Signature       Date 


