
 

Annexe A 
 

Demande d’assurance responsabilité civile pour une fête FINIR EN BEAUTÉ 
 

REMARQUE: Vous ne bénéficiez pas automatiquement d’une assurance 
responsabilité civile. Vous devez en faire la demande avant le 1 juin. 
LES CONDUCTEURS DES ÉLÈVES NE PEUVENT PAS Y SOUSCRIRE. 

 
SOUMETTRE À: FINIR EN BEAUTÉ Manitoba 

191, boulevard Provencher 
Winnipeg, MB R2H 0GR 

Téléc.: (204) 231-1356 
Courriel: safegrad@mbschoolboards.ca  

 
1. Nom de l’école: 
2. Adresse: 
3. Coordonnateurs: 
4. Date de la fête FINIR EN BEAUTÉ: 
5. Lieu de la fête FINIR EN BEAUTÉ (nom de la salle, de l’aréna, etc. et adresse) ** À 

compter de l’année 2023, les résidences privées ne seront pas authorisées à obtenir une 
assurance responsabilité civile dans le cadre du programme Mantioba Safe Grad. ** 
 

 
6. 

 
Avez-vous informé la police locale de la tenue de la fête, ou planifiez-vous le faire? 
 

 
7. 

 
Activités prévues: (AUCUN JEU À BOIRE NE SERONT PERMIS) 

  
  
  

 
8. 

 
Plan de transport détaillé: 

 
 

 

 

Pour les écoles publiques du Manitoba participant au programme FINIR EN BEAUTÉ, l’assurance responsabilité 
civile est gratuite. Quant aux écoles privées, elles ont le choix entre différentes compagnies d’assurance, mais 
elles n’offrent pas la même couverture. Ces écoles doivent se renseigner auprès de leur courtier et souscrire 
une couverture appropriée. 
** Notre police ne couvre pas les maladies transmissibles (c'est-à-dire le COVID-19). 

L’avis d’approbation doit être envoyé à: 
 
Nom: Tél.: (204) 

 
Adresse: Courriel: 
Si vous ne recevez pas votre avis d’approbation dans les 2 ou 3 semaines qui suivent l’envoi de 
votre demande d’assurance responsabilité civile pour une fête FINIR EN BEAUTÉ, veuillez vérifier 
par courriel, à safegrad@mbschoolboards.ca, si nous avons bien reçu votre demande. 
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Annexe B  

Formulaire de commande – Bracelets pour fête FINIR EN BEAUTÉ 

Dans le cadre des activités relatives à la remise des diplômes, on a souvent recours à des 
bracelets pour distinguer les élèves âgés de moins de 18 ans de ceux de 18 ans ou plus. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez nous commander ces bracelets directement. 

 
Les bracelets seront envoyés par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous, sur réception du 
paiement. 

 
Voici le coût de ces bracelets : 

100 bracelets + TPS (5 %) = 10,50 $ 
200 bracelets + TPS (5 %) = 21,00 $ 
300 bracelets + TPS (5 %) = 31,50 $ 
400 bracelets + TPS (5 %) = 42,00 $ 
500 bracelets + TPS (5 %) = 52,50 $ 
600 bracelets + TPS (5 %) = 63,00 $ 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Association des commissions scolaires du Manitoba et 
l’envoyer à : 191 boulevard Provencher, Winnipeg MB R2H 0G4 
Transfert électronique également disponible, renseignez-vous à safegrad@mbschoolboards.ca  

 

Date:    
 

Nom de l’école:    
 

Personne-ressource:    
 

Adresse postale:    
 

Code postal:    
Tél.:    

 

Date de la fête FINIR EN BEAUTÉ:    
 

Quantité de bracelets:       
Moins de 18 ans 18 ans ou plus 

 
La commande de bracelets devrait être passée avant le mois de mai, car les quantités sont 
limitées. 
Nous ne pouvons garantir la livraison après cela, et aucun remboursement ne sera accordé. 

 
Si vous avez des questions, veuillez écrire à safegrad@mbschoolboards.ca  
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