
Description 1er 

semestre
Total

Matériel payé par l'élève et fourni par le Centre

LES FRAIS DE MATÉRIEL SONT PAYABLES AU DÉBUT DE LA FORMATION

Cahiers d'exercices

Calculatrice scientifique 16,40 $
Chemise de travail (2) 123,52 $
Chandails manches courtes (2) 21,00 $

TOUT MATÉRIEL REMIS À L'ÉLÈVE N'EST PAS REMBOURSABLE 

Sous-total 192,92 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192,92 $
Matériel obligatoire acheté par l'élève à l'extérieur du Centre
Lampe de poche
Cartable à anneaux 3 pouces
Crayon HB et 2H (dessin)
Pince MIG
Tablier et boléro en cuir ou manteau de soudeur (port obligatoir)
Masque de soudeur
Miroir télexcopique 32 mm
Bottes de sécurité 
Pantalon ou jeans de travail 
Pour plus d'information sur l'uniforme, voir la note au verso

Sous-total 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Matériel prêté par le Centre * DÉPÔT REMBOURSABLE

Coffre d'outils 100,00 $
Cadena 15,00 $

Payable seulement au magasin du centre à la rentrée scolaire

* L'ÉLÈVE DEVRA REMBOURSER LE COÛT DU MATÉRIEL PERDU OU BRISÉ

Sous-total 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115,00 $

Total 307,92 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307,92 $

Facture-élève   /   Année scolaire 2021-2022

Soudage haute pression (ASP)   -   600 heures   -   # 5234

32,00 $
En fonction des besoins

 si le DEP en Soudage-Montage
 a été fait au CFML

2021-03-19



INFORMATIONS AU SUJET DE L'UNIFORME

IMPORTANT :

  -   l'élève doit s'assurer de l'ajustement de l'uniforme
  -   les vêtements trop amples ne sont pas acceptés
  -   les chemises doivent être identifiées (logo du centre et métier)
  -   le port de l'uniforme est obligatoire dès la première journée de cours
      

Caractéristiques:

  -  Coupe classique: jambe droite
  -  aucun pantalon style «baggies» et «leggings»
  -  fourche régulière (aucune fourche basse)
  -  taille régulière (aucune taille basse)
  -  ne doit pas être effiloché dans le bas des jambes
  -  aucune déchirure, aucun trou et aucune tache apparente ne seront tolérés
  -  pas de repli au bas de la jambe (turn up)

Couleurs acceptées:

  -  bleu marine ou noir 
  -  pas de «jeans» délavé

CARACTÉRISTIQUES PRESCRIPTIVES DES BOTTES DE SÉCURITÉ

  -  Homologuées par l'A.C.N.O.R.
  -  Embouts en acier
  -  Semelles antidérapantes avec diélectrique
  -  Complètement en cuir
  -  Hauteur obligatoire : 8 pouces

Au Centre de formation en métallurgie de Laval, la santé et la sécurité de nos élèves 

Pantalon 100% coton ou «jeans de travail»*
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