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Demande 

 

Demande d’autorisation en vertu de la loi fédérale sur les guides de montagne et les  
organisateurs d’autres activités à risque 1 

 Autorisation originale en qualité de :  Renouvellement de l’autorisation en qualité de : valable dès le  
 
 Guide de montagne  avec formation complémentaire en canyoning 

 Guide de montagne en tant qu’aspirant ou aspirante 

 Professeur d‘escalade  avec formation complémentaire en via ferrata 

 Professeur de sports de neige hors-piste 

 Accompagnateur ou accompagnatrice en montagne  avec formation compl. en T4 

 Moniteurs et monitrices de canoë-kayak 

 Entreprise certifié 

 
Nom   Prénom 

 
Adresse  

 
NPA / domicile  

 
Téléphone   e-mail 

 
Date de naissance   Lieu d’origine 

(lieu de naissance pour les étrangers) 
 
Adresse de notification (si différente du domicile)   

 
Lieu, date   Signature 

 
Annexes ( à soumettre obligatoirement ) 

  

  

  

  

  

 
  

  

 
 
 
1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque ; RS 935.91; ordonnance du 30 janvier 2019 sur les 
guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque ; RS 935.911 
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