Fournitures et matériel scolaires
2022-2023

PROGRAMME :
CODE DE COURS :
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION :

FONDERIE
5203
1 230

FRAIS À ACQUITTER OBLIGATOIREMENT LORS DE LA JOURNÉE D'ACCUEIL

QTÉ

DESCRIPTION

MONTANT

1

-

Conduite sécuritaire d'un chariot élévateur

1

-

Calepin aide-mémoire "Élingues et accessoires de levage"

1

Documents de formation et photocopies
Sous-total

Total

12
3
80
95

$
$
$
$

95 $

MATÉRIEL OBLIGATOIRE À SE PROCURER
Ces articles sont vendus par des commerces externes (prix approximatifs).
Avant de procéder à vos achats, des précisions vous seront données à la 1re journée de formation.
Exception : CADENAS POUR CASIER à avoir en sa possession lors de la 1re journée de formation.
1

Cadenas pour casier

1

Calculatrice

2

Cartable 3 pouces

2

Crayons HB

1

Crayon surligneur

1

Duo-tang à pochettes

1

Efface

1

Règle (elle doit être de 30 centimètres et indiquer les pouces également)

1

Stylo bleu

RAPPEL : NE PAS PROCÉDER À L'ACHAT DE CES ARTICLES AVANT LA 1re JOURNÉE DE FORMATION
1
2

Bottes de sécurité pour la fonderie
** Chemise (style "Big Bill marine" ou "Mark's manches longues 100% coton")

1

* Demi-masque respiratoire avec cartouche poussière

1

* Filtre pour les particules (N-95)

2
1
2

Gants de soudage (paire)
* Lunettes de sécurité
** Pantalon (style "Big Bill marine #1900" ou "Mark's 100% coton 8.75 onces")

* Ces articles peuvent être prêtés à l'élève pour la durée de la formation par le CFP Qualitech.
Des frais peuvent s'appliquer advenant le bris ou la perte de matériel prêté.
** Les marques sont seulement à titre d’exemples et toute autre marque équivalente peut être achetée
par l'élève ou le parent. Tous les vêtements doivent être 100 % coton à des fins de sécurité.
N. B. : Les fournitures scolaires non reçues ou non utilisées sont remboursables au plus tard
le 30 juin de l'année de l'abandon. L’élève doit se présenter au bureau administratif pour en faire
la demande, le cas échéant.
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