
                                          SKI                 PLANCHE               
 
 
SAISON 2017-2018 
 
 

                                                  Demande d’emploi  
 

 
Coordonnées 

 
  Nom :  _______________________                              Prénom : _________________________ 
 
   Adresse : _____________________________________________________________________       
 
   Ville : _________________________                          Code postal :_______________________                                    
 
  Courriel :________________________________________ 
 
  Tél. rés. : ____________________     Bur. : __________________  Chalet : ________________  

 
  Date de naissance : _______________________      #N.A.S :_____________________________ 
 

 
 J’ai une certification 

 
Ski # membre :__________________                                     Planche #membre :________________ 
 
AMSC :______           Free style : __________                       PESQ : _________   Free style :_____ 
 
FESC : _______                                                                                  ACMS :_________  
 
 
En date de ma demande d’emploi, le paiement de ma cotisation pour la saison 2017-2018 est payé 
 
                      Oui                                   non 
 
 
                    
              Non je n’ai aucune certification et je désire passer ma certification      
              en début de saison. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Je fais l’offre de service suivante pour la saison 2017-2018 
 

Mes services sont offerts de 8h30 à 16h00 les fins de semaine et de 9h00 à 16h00 sur semaine 
Dans l’éventualité d’un changement à mon offre de service m’empêchant d’être à la montagne 
comme prévue, j’aviserai dans les plus brefs délais un responsable du comptoir des ventes. 
 
     Disponibilité (fin de semaine) 
  
                      
  

Fin de semaine 

______         Tous les samedis et dimanches du 9 décembre au 18 mars. 
Initiales   
 
______          Tous les samedis du 6 janvier au 17 mars  et je n’ai aucune absence de prévue        au cours de cette 
période. 
 Initiales          
 
_______        Tous les dimanches du 7 janvier au 18 mars  et je n’ai aucune absence de prévue au cours de cette 
période. 
  Initiales 
 
_______       J’accepte que ce choix de journée soit à la discrétion de l’école de ski pour fin de planification 
d’horaire. 
   Initiales 
                      Remarque : __________________________________________________________  
                               
 
     Absence                                                                      
 
 ______        Je vous avise que j’ai des absences de prévues inscrire la date ou les dates :  
    Int.                
                     Raison : ________________________________________________________ 
 
       En quelques mots résumés votre motivation à devenir moniteur ? 
                    ________________________________________________________________ 
 
                    ________________________________________________________________ 
 
 
Signature  : _____________________________                  
 
  Date :_________________ 
 
 
Section réservée responsable école de ski : 
 
 
 
 
 
Vérifié par :                                                                          Date :  
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