
Cours de formation continue  
A et B

Objectif Prolongation de la validité du brevet de patrouilleur (A et B) 
Chaque patrouilleur est tenu de suivre un cours régional de formation 
continue au moins tous les 4 ans et en assume lui-même la respon-
sabilité. Il peut librement choisir la région où il souhaite suivre le cours. 
Seuls les participants en possession d’un brevet valable sont admis.  
La validité du brevet de patrouilleur échoit si son titulaire ne participe 
pas à un cours de formation continue en l’espace de 4 ans. Dans  
des cas d’exceptions fondés (maladie, accident, séjour à l’étranger, motifs 
professionnels de l’employeur, service militaire ou civil ainsi que  
pro tection civile), une demande peut être soumise par écrit au Centre 
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par écrit au Centre formation de RMS par le médecin, l’employeur ou  
la commune.

Alpes vaudoises 10 et 11 décembre 2015, Champéry
Francis Trombert, Arcys 42, 1874 Champéry
Tél. 079 206 90 53, trombert.francis@gmail.com
Délai d’inscription: 8 novembre 2015, à renvoyer au chef de cours

Fribourg 28 et 29 novembre 2015, Moléson
Guy-Pierre Ducrot, rue de la Bonne Eau 6, CP 38, 1623 Semsales
Tél. 079 300 52 61, gpducrot@outlook.com
Délai d’inscription: 20 novembre 2015, à renvoyer au chef de cours

Annexes Copie du brevet de patrouilleur et du livret de formation  
(les inscriptions sans ces copies ne sont pas prises en compte)
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Corso di formazione continua  
A e B

Condizioni  
generali

Prolungo della validità del brevetto di pattugliatore (A e B)
Ogni pattugliatore è obbligato a seguire un corso regionale di formazione 
almeno ogni quattro anni e ne assume personalmente la responsabilità. 
La regione in cui può effettuare il corso può essere scelta liberamente. Al 
corso sono ammessi solo i partecipanti in possesso di un brevetto valido! 
La validità del brevetto scade se il titolare non partecipa ad un corso 
regionale di formazione continua nel periodo di quattro anni. Solo in casi 
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professionali da parte del datore di lavoro, servizio militare o protezione 
civile) il segretariato delle FUS può prolungare al massimo per un anno  
la validità del brevetto. Queste eccezioni devono essere confermate per 
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arazione del datore di lavoro o dalle autorità competenti. Les cas d’excep - 
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le médecin, l’employeur ou la commune.

Ticino Prossimo corso novembre 2016

Allegare Copia del brevetto di pattugliatore e dell’attestato di formazione 
(le iscrizioni prive di queste copie non verranno accettate).
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Formulaire d’inscription 
Formation continue cours A / B  
et FC minage

  Formation continue Cours A / B   Formation complémentaire pour les personnes 
autorisées au minage d’avalanches

Région Date

Nom Prénom

Date de naissance N° AVS

Lieu d’origine Profession

Langue e-mail

Adresse NPA / lieu

Tél. professionnel Tél. portable

Employeur en hiver avec code et adresse

A / B Brevet de patrouilleur?  A  B Dernière FC

 N° du brevet

 Hébergement?  oui   non

 Nouvelle adresse privée?  oui (indiquer)  non

FC  Permis d’emploi d’explosifs?  
  
 Dernière FC 

Lieu et date

Timbre et signature Signature 
responsable de l’entreprise participant / e

Pour l’inscription, voir le descriptif du cours de la région concernée.52
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