
Invoice to name: Ship to:

Mailing address: Street address (please do not use post office box)

City Prov. Postal code City Prov. Postal code

Ordered by: Attention:

Phone: Phone:

Date ordered: Date required:

Payment Cheque Money order Purchase order #                Visa           Debit    MasterCard                    Amex

Credit card # Expiry date Cardholder’s name Cardholder’s signature

QUANTITY CODE ITEM PRICE TOTAL

23.1107.10
New Brunswick Public Pool Safety Standards / Normes de 

sécurité pour les piscines publiques au Nouveau-Brunswick $40.80

Note: GST included.  Items are shipped prepaid. Shipping charges will be added to your bill. If you require an estimated shipping cost,  
please call us at 506.455.5762.

The Lifesaving Society’s bilingual New Brunswick Public Pool 
Safety Standards defines the minimum requirements for the safe 
operation of public swimming pools in New Brunswick. Designed 
to assist operators of public aquatic facilities in establishing safe 
practices and enhancing bather safety.

The standards address safety, training, lifeguard certifications 
and general responsibilities. Based on research into public pool 
safety standards across various North American jurisdictions 
and developed with New Brunswick public pool operators and 
experienced aquatic leadership personnel. 

April 2017 edition. 38 pages English, 38 pages French.  
Saddle stitched and 3-hole punched.

Yes! Send me the New Brunswick Public Pool Safety Standards 
/ Normes de sécurité pour les piscines publiques au Nouveau-
Brunswick.
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Email: info@lifesavingnb.ca •  Web: www.lifesavingnb.ca • www.lifeguarddepot.com

NEW!



Facture au nom de : Envoyer à :

Adresse d’expédition : Adresse postale (pas un casier postal s.v.p.)

Ville Prov. Code postal Ville Prov. Code postal

Commandé par : À l’attention de :

Téléphone : Téléphone :

Date de la commande : Date requise : 

Payment Chèque              Mandat postal # de commande                Visa           Débit    MasterCard                    Amex

# de la carte de crédit                                                          Date d’expiration Nom sur la carte                                         Signature du détenteur de la carte

QUANTITÉ CODE ARTICLE PRIX TOTAL

23.1107.10
New Brunswick Public Pool Safety Standards / Normes de 

sécurité pour les piscines publiques au Nouveau-Brunswick 40 80 $

Remarque : La TPS est incluse dans le prix. Les articles seront expédiés lorsque prépayés. Des frais d’expédition seront ajoutés à votre facture.
Vous pouvez nous joindre au 506.455.5762 si vous désirez obtenir une estimation des frais d’expédition.

Ce document bilingue sur les Normes de sécurité pour les 
piscines publiques au Nouveau-Brunswick de la Société de 
sauvetage délimite les exigences minimum obligatoires pour 
ce qui est de l’opération sécuritaire des piscines publiques au 
Nouveau-Brunswick. Ces normes ont été conçues dans le but de 
venir en aide aux opérateurs d’installations aquatiques publiques 
afin qu’ils puissent y instaurer des pratiques plus sécuritaires et 
améliorer ainsi la sécurité de leurs baigneurs.

Ces normes se penchent sur la sécurité, la formation, les 
qualifications des surveillants sauveteurs et leurs responsabilités 
en général. Elles ont été élaborées en se fondant sur la recherche 
concernant les normes de sécurité de diverses juridictions un 
peu partout en Amérique du Nord et en collaboration avec 
les opérateurs de piscine et leur personnel expérimenté en 
leadership aquatique au Nouveau-Brunswick.

Édition d’avril 2017. 38 pages en anglais, 38 pages en français. 
Avec couture sur la bordure et trois perforations.

Oui! Faites-moi parvenir les Normes de sécurité pour les piscines 
publiques au Nouveau-Brunswick/New Brunswick Public Pool 
Safety Standards.
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NOUVEAUTÉ!


