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Le portail québécois de l'électricité
The portal to the Quebec Electrical Market
Montréal : 19 novembre
Québec : 21 novembre
Sherbrooke : 3 décembre
abonné(e)s au Magazine 195$ + taxes : 224,20$
non-abonné(e)s au Magazine 225$ + taxes : 259,27$
Lieu à déterminer

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Formation sur le cadenassage en électricité
Formateurs : Tony Venditti, chargé de recherche technique,
et Patricia Vega ing., de l’ASFETM

Présentée pour :

Inscription – (Date limite : Mtl 31 oct. - Québec 31 oct. - Sherbrooke 18 nov.)

Les travailleurs et leurs superviseurs, les membres des comités de santé et de
sécurité, les responsables SST et les représentants à la prévention.

Objectif général
À la fin de la session, les participants comprendront et sauront contrôler les
risques lors de travaux de maintenance, d’inspection ou de réparation en
électricité.

Objectifs spéciﬁques
À la fin de la session, les participants :
•comprendrontlesprincipalesimplicationsdelarèglementationpour
l’employeur et les travailleurs ;
•saurontappliqueruneprocéduredecadenassagesécuritairepouvantservirlors
de travaux d’opération, d’entretien, de réparation, d’inspection ou de mise hors
service des équipements ou des systèmes.

(TransmettreouposteràAdministration/rédaction)
Entreprise :
Adresse:
Ville, Code postal :
Responsable :
Titre :
Tél. :
Téléc. :
Courriel :
Participants
1er nom :
Courriel :
Tél. :
À Montréal

ÀQuébec

Téléc. :
À Sherbrooke

Frais :

$

2enom:
Courriel :
Tél. :
À Montréal

ÀQuébec

Téléc. :
À Sherbrooke

Frais :

$

Paiement (Date limite : Mtl 31 oct. - Québec 31 oct. - Sherbrooke 18 nov.)
Contenu
•Loietrèglementation
•Quelquesquestionsàproposducadenassage
•Planificationdutravaildecadenassagesurl’équipement
•Applicationd’uneprocédureàsuivrepourréaliseruntravaildecadenassage

Master Card

Chèque

Conﬁrmations
Facture expédiée sur réception du paiement
Confirmation du lieu de la formation :
Montréal31octobre-Québec31octobre-Sherbrooke18novembre
Attestationdeformation:cinqsemainesaprèslaformation
Votre syndicat est-il d’accord que vos employé(e)s participent à cette
formation? Oui
Non
Date :
Signature du/de la responsable :

Durée : 4 heures (de 8h à midi)

Frais

Politique d’annulation

Abonné(e)s au Magazine 195$ + taxes : 224,20$
Non-abonné(e)s au Magazine 225$ + taxes : 259,27$

•Remboursementcompletsiannulationleouavantle19octobreMontréal-
21octobreQuébec-8novembreSherbrooke
•Remboursementde50%siannulationleouavantle31octobreMontréal-
31octobreQuébec-18novembreSherbrooke
•Aucunremboursementàcompterdu31octobreMontréal–1ernovembreQuébec–
19 novembre Sherbrooke
•Substitutionsacceptées

Montréal : 19 novembre (par Tony Venditti)
Québec:21novembre(avecPatriciaVega)
Sherbrooke : 3 décembre (par Tony Venditti)
Administration/rédaction
657, rue du Joli-Bois, Prévost (Qc) J0R 1T0
Tél.: (450) 335-0823 • SF/Tfree: 1-866-303-8198 • Cell.: (514) 823-0672
Téléc./Fax: (450) 335-0803 • SF/Tfree: 1-866-878-9163
administration@electricite-plus.com

Carte de crédit : Visa
No de la carte :
Date d’expiration :
Nom sur la carte :
Signature :

Publicité
1260, rue Crescent, bureau 201, Montréal (Qc) H3G 2A9
Tél.: (514) 564-0886 • SF/Tfree: 1-855-564-0886 • Cell.: (514) 206-8669
Téléc./Fax: (450) 335-0803 • SF/Tfree: 1-866-878-9163

http://electricite-plus.com

robertp@electricite-plus.com

