Publication du cours T4 – 2023
Es-tu à l’aise dans un terrain alpin? La Formation T4 te permet d’amener des clients sur ce type de terrain et ainsi
d’avoir la possibilité un nouveau champ de prestations intéressantes.
Organisation :

En collaboration ASGM et ASAM-SWL

Programme :

Préparation à la gestion des clients dans un terrain de difficulté T4
(échelle du CAS sur les difficultés de randonnée) selon les directives du
document « Kursinhalte », voir annexe.

Dates, langues et lieux:

Cours 1: du 05 au 08 Juin 2023, Région Château d’Oex
Langue principale : français (avec des classes bilingues allemand français) ;
Chef de cours Maxime Derivaz ASAM-SWL
Cours 2: du 31 mai au 03 juin 2023, Region Alpstein
Langue principale : allemand (avec des classes bilingues allemand français) ;
Chef de cours Markus Gujan, ASAM-SWL

Lieu et heure de rendez-vous :

sera annoncé plus tard

Matériel à prendre avec soi :

Équipement pour la randonnée alpine,
corde de randonnée (> 6 mm, > 10 kN), piolet, bout de corde environ 10
m, sangles, quelques mousquetons à vis. Eventuellement pelle. Piquenique. Le lieu du cours et l’hébergement peuvent changer en fonction
des conditions à court terme. Vous recevrez une semaine avant le cours
des infos sur la nécessité éventuelle de prendre un sac à couchage ou
sac à viande.

Le cours vaut comme formation continue:

Gestion du risque

Nombre max. par classe:

6 participants par intervenant

Covoiturage :

La liste des participants vous sera transmise une semaine avant le cours,
vous pourrez vous organiser ensuite pour le co-voiturage.

Inscription et délais:

Pour le cours 1 du 05 au 08 juin: délai au 1er avril 2023 auprès
dusecrétariat ASAM-SWL formations@asam-swl.ch

(utiliser le formulaire page suivante)
Pour le cours 2 du 31 mai au 03 juin: délai au 1er avril 2023 auprès du
secrétariat ASAM-SWL formations@asam-swl.ch

Prix:

Les frais de cours de CHF 1100.- (1200.- pour les non-membres de
l’ASGM ou de l’ASAM) seront facturés par l’organisateur. Ce prix
comprend les coûts liés aux intervenants et la demi-pension. Un
supplément de CHF 15.- à 45.- par nuit pour une chambre simple ou
double pourrait être à payer en raison des restrictions liées au Covid 19.
Nous recommandons de souscrire une assurance d’annulation !

Pour toute question, merci de vous adresser à Andy Niedermann, 079 463 71 64, wb@asam-swl.ch

ASAM-SWL, 22.11.2021

Inscription au cours T4
Cours 1: 05 au 08 juin 2023

Cours 2: 31 mai au 03 juin 2023

Date du Brevet Fédéral :
Nom:
Prénom:
Adresse:
Email:
Portable:
Remarques (allergies,
restrictions alimentaires etc.)

Contact d’urgence encas
d’accident:

Liste des courses : déclaration de 10 courses dans un terrain alpin les 3 dernières années
(courses non professionnelles d’une difficulté T4 ou plus):
Date:

Course:

Difficulté:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lieu, date:

ASAM-SWL, 22.11.2021

Signature:

Reconnaissance du chef
de course T4:(Laisser vide !)

