Justificatif de stage/perfectionnement Backcountry suivi avant le module à choix Freeride
ATTESTATION POUR LES DESCENTES EN HORS-PISTE ET RANDONNEES EFFECTUEES
Puisqu’au sein du module à choix Freeride, la note sur l’expérience est attribuée dès le premier jour, il est essentiel que le candidat se présentant à ce module y soit préparé de manière adéquate. Le présent justificatif de
perfectionnement constitue une des modalités d’admission au module à choix Freeride (FR).

Font également office de justificatifs de perfectionnement les planifications documentées avec l’outil «White Risk» (PDF’S), ainsi que la conduite de descentes en hors-piste et de randonnées.
Type
Durée
Justificatif de perfectionnement
- Justificatif de planification selon l’outil
de planification «White Risk»
- Au moins 3 descentes en hors-piste
et 2 randonnées

Moment

Prestataires

Remarque

Attestation établie par

Avant le module à
choix FR

Planification et réalisation
indépendantes de descentes
en hors-piste et de randonnées

Constitue une des conditions d’admission au module
à choix Freeride

Une personne titulaire d’une autorisation relative à l’ORisque
valable; directeurs d’école et chefs de formation actifs ou
membres du Swiss Snow Education Pool qui ont rempli leur
obligation de perfectionnement

PARTICIPANT/E
Nom

Prénom

Téléph.

Adresse

NPA, localité

E-mail

Nom de la descente en hors-piste ou de la randonnée
(sur la base de l’outil de planification «White Risk» en annexe)

Date, année

Fonction du signataire
(école de sports de neige)

Hors-piste

Rando

Date de réalisation

Dénivelé
+




















Nom, prénom, n° de tél.
Personne titulaire d’une autorisation relative à l’ORisque; directeurs
d’école et chefs de formation actifs ou membres du Swiss Snow
Education Pool qui ont rempli leur obligation de perfectionnement

Les attestations et les titres obtenus de manière illicite seront retirés. Les poursuites pénales sont réservées.

Participants additionnels (au moins 1)
-

Signature
(personne titulaire d’une autorisation relative à l’ORisque; directeurs
d’école et chefs de formation actifs ou membres du Swiss Snow
Education Pool qui ont rempli leur obligation de perfectionnement)

