Genève Snowsports
Case postale 18
1252 Meinier
www.genevesnowsports.ch
Luis Vellella, responsable formation
luis.vellella@genevesnowsports.ch
+41 076 365 41 35
IBAN CH46 0900 0000 1200 5456 9

CENTRE DE FORMATION
Cours de perfectionnement - Module avalanche (12 personnes max.)
Date :

Samedi 16 mars et dimanche 17 mars 2019

Lieu :

Courmayeur et/ou Funivia Monte Bianco (selon conditions météo)
Hôtel Dente del Gigante à La Palud

Rdv :
Prix :

Samedi 8h à Skyway (Courmayeur)
CHF 300.Ce prix comprend deux jours de cours, l’encadrement par le chef de classe
et un guide de haute montagne, 1 nuit d’hôtel et le petit déjeuner
Les remontées mécaniques, repas de midi et du soir ne sont pas
compris dans le prix.

Encadrement : Luis Vellella et Eric Gachet (guide)
Inscription :

Individuelle, en ligne sur www.genevesnowsports.ch

Délai :

1er décembre 2018

Paiement :

Une facture sera générée automatiquement lors de l’inscription en ligne

Toutes les inscriptions et paiements reçus après le 1 décembre 2018 ne seront pas
pris en considération pour des raisons d’organisation et de réservation.
Selon les conditions générales de GSS, nous rendons attentifs les participants qu’aucun
remboursement ne sera effectué en cas de non-participation, même sur présentation d’un
certificat médical. GSS conseille, au libre choix des participants, de contracter une
assurance annulation.
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Thème et théorie :

Avalanche
Comportement sur le terrain
Observation des indices
Recherche ARVA
J+S
Swiss Snowsports

La théorie aura lieu à l’hôtel le samedi après le ski.
Equipement :

Ski de randonnée freeride, peaux.
Matériel de secours : arva , pelle, sonde, « sac ABS », etc…
Baudrier pour skier sur les glaciers

En cas d’empêchement, il est indispensable que vous preniez contact avec

Luis Vellella, responsable du cours, par téléphone au 076 365 41 35 ou par e-mail :
luis.vellella@genevesnowsports.ch
Merci beaucoup.

