
 

 

Mode de paiement des contributions du canton de Saint-Gall dans 
le cadre de l’Accord intercantonal sur les écoles supérieures 
spécialisées  
Valable à partir du 1er août 2013 
 

Le canton de St-Gall ne verse les contributions selon l’accord intercantonal 
que lorsque tous les modules pour accéder à l’examen professionnel de 
professeur de sports de neige ont été suivis et réussis. 
Les demandes déjà approuvées par le canton de Saint-Gall dans le cadre de l’accord 
intercantonal seront traitées comme jusqu’à présent et conformément à cet accord. 
Le 15 mai suivant le dernier cours fréquenté de la saison constitue le délai pour 
soumettre le formulaire de données personnelles et une attestation de domicile.  
 
1. Inscription au cours 

Inscrivez-vous au cours en ligne et sélectionnez « Canton de Saint-Gall ». Il vous 
faudra payer la totalité des frais de cours. 

 
2. Annexes à soumettre (aussitôt que tous les critères d’admission à l’examen 
professionnel fédéral auront été remplis) 

A envoyer à Swiss Snowsports dans les meilleurs délais : 
 

 original de l’attestation de domicile de votre commune de domicile 

 formulaire de données personnelles dûment rempli (le premier jour de cours 
de la formation tient lieu de début des études, sauf pour la formation 
d’admission et le cours de Kids Instructor) 

 données personnelles bancaires ou bulletin de versement à l’intention de 
Swiss Snowsports, Hühnerhubelstrasse 95, CH-3123 Belp. 

 
Swiss Snowsports soumettra ces documents, accompagnés de la demande, au 
canton de St-Gall. Le canton vérifiera ensuite ces documents et communiquera à 
Swiss Snowsports si les contributions à la formation (6 CHF par leçon conformément 
à l’accord intercantonal, état 31.07.2014) pourront être versées ultérieurement. 

 
3. Versement de la contribution à la formation 

Si le canton de Saint-Gall vous accorde son soutien en matière de formation, vous 
recevrez, vers la fin de l’année, une contribution aux frais de cours par l’intermédiaire 
de Swiss Snowsports (frais d’hôtel et d’abonnement non compris). 

Le canton de St-Gall subventionne au maximum deux redoublements par module. 
 
Swiss Snowsports se tient volontiers à votre disposition pour toute question 
éventuelle. 
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