FORMATION ESTIVALE
À L’INTENTION DES AVOCATS, COURTIERS
ET EXPERTS EN SINISTRE

INTRODUCTION AUX BATEAUX DE PLAISANCE

FORMATION OFFERTE ENTRE LE 1er JUIN ET LE 1er OCTOBRE 2010

Jean Bilodeau, ing. (A1 Experts inc.), a le plaisir de vous offrir, en collaboration avec l’Institut d’assurance, une
formation sur la navigation de plaisance.

Conférencier

OBJECTIF :
Cette formation sera présentée en deux parties.
La première sera théorique et traitera des inspections maritimes, de la mécanique, des risques et dangers
inhérents à la navigation, de la sécurité et des composantes des bateaux de plaisance.
La seconde sera pratique et se déroulera lors d’une séance de navigation réelle, au cours de laquelle on
illustrera, notamment, l’inspection préalable, le démarrage (moteur), l’amarrage, l’ancrage, l’éclusage, la
navigation (carte et GPS), les signaux d’urgence (garde côtière, VHF, fanion).

Jean Bilodeau, ing.
A1 Experts inc.

CLIENTÈLE VISÉE :
Cette formation s’adresse aux experts en sinistre, courtiers et avocats qui oeuvrent dans l’industrie de
l’assurance de dommages et qui souhaitent mieux comprendre les causes de sinistres et les rapports
d’expertise maritime.

D’intérêt pour
Avocats, courtiers
et experts en sinistre

LIEUX ET DATES : Poliseno Marine – 3255, chemin Oka, Ste-Marthe-sur-le-Lac
Entre le 1er juin et le 1er octobre 2010

Niveau
intermédiaire

8 UFC en 3
Technique
10
d’assurance

7,45 HEURES

HEURES :

De 8h30 à 18h00
L’horaire de la journée est disponible sur le site Internet : www.iadq.qc.ca/informa

COÛT :

Membre : 310,41 $ (275,00 $ + tx) • Non-membre : 344,27 $ (305,00 $ + tx)

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Minimal : 4 • Maximal : 8

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Nom :
Prénom :
No de membre IADQ :
			
			
Employeur :		
Poste occupé :

AMF

Adresse de l’employeur :			
Téléphone :

Télécopieur :

Permis non-requis

No permis :

Code postal :

Courriel :
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JUIN		

o2

o9

o 16 o 23 o 30		

JUILLET

o7

o 14 o 21 o 28			

AOÛT		

o4

SEPTEMBRE o 1

o 11 o 18 o 25
o8

o 15 o 22 o 29

Autres dates disponibles sur demande, en semaine ou fin de semaine.
MODE DE PAIEMENT

Veuillez cocher :
Chèque libellé IADQ
Visa
Master Card
AMEX

TOTAL

Numéro de la carte

o
o
o
o

Signature

Date d’expiration

/

$
TPS : 138369 327 / TVQ : 1016821469TQ0001

Veuillez compléter ce formulaire et nous le retourner par télécopie à Montréal au 514 393-9222 ou
Québec
au pas
418 623-6935.
Si vous
chèque,
faites parvenir
l’original à l’Institut d’assurance de
Siàce
n'est
l'IADQ,
ce payez
n'estparpas
l'Institut
d'assurance.
dommages du Québec, 1200, avenue McGill College, bureau 1650, Montréal (Québec) H3B 4G7. Pour renseignements : Montréal : 514 393-8156 – Québec : 418 623-3688. Pour toute annulation : moins de 10 jours
ouvrables avant l’événement, aucun remboursement, mais transférable.

Si ce n'est pas l'IADQ, ce n'est pas l'Institut d'assurance.

