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TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI ASSESSORILI

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS,
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Decreto 5 gennaio 2006, n. 51.

Arrêté n° 51 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro LACEY Mark è subordinata al superamento della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Mark LACEY à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
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consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 52.

Arrêté n° 52 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro MILES Philip è subordinata al superamento della prova
attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Philip MILES à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
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Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 53.

Arrêté n° 53 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina snowboard) del
maestro RILEY Sean è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Sean RILEY à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (snowboard) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia: per la disciplina snowboard in una prova libera
ad archi variabili con andature fakie-forward (50%) comprendenti manovre base di freestyle.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de snowboard comporte une épreuve libre avec différents virages en marche arrière et en
marche avant (fakie-forward, 50 p. 100) et avec des manœuvres de base de freestyle.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.
Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.

Aosta, 5 gennaio 2006.

L’assesseur,
Ennio PASTORET

L’Assessore
PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 54.

Arrêté n° 54 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro ROBERTS David Leslie è subordinata al superamento
della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. David Leslie ROBERTS à l’exercice
temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin)
en Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 55.

Arrêté n° 55 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina snowboard) del
maestro HOBBS David è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. David HOBBS à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (snowboard) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina snowboard in una prova libera ad
archi variabili con andature fakie – forward (50%) comprendenti manovre base di freestyle.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de snowboard comporte une épreuve libre avec différents virages en marche arrière et en
marche avant (fakie-forward, 50 p. 100) et avec des manœuvres de base de freestyle.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 56.

Arrêté n° 56 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina snowboard) del
maestro HINDS Jessica è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de Mme Jessica HINDS à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (snowboard) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
Art. 2

Art. 2

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est char-

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
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di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

gée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina snowboard in una prova libera ad
archi variabili con andature fakie – forward (50%) comprendenti manovre base di freestyle.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de snowboard comporte une épreuve libre avec différents virages en marche arrière et en
marche avant (fakie-forward, 50 p. 100) et avec des manœuvres de base de freestyle.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 57.

Arrêté n° 57 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro HARTLEY Murray è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Murray HARTLEY à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 58.

Arrêté n° 58 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro GLICENSTEIN Philip è subordinata al superamento
della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Philip GLICENSTEIN à l’exercice
temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin)
en Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 59.

Arrêté n° 59 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro GAUGHAN Mark è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Mark GAUCHAN à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 60.

Arrêté n° 60 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro GALE Martin è subordinata al superamento della prova
attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Martin GALE à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
Art. 2

Art. 2

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est char-

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
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di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

gée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 61.

Arrêté n° 61 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina snowboard) del
maestro GAISCOGNE Jason è subordinata al superamento
della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Jason GAISCOGNE à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (snowboard) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina snowboard in una prova libera ad
archi variabili con andature fakie – forward (50%) comprendenti manovre base di freestyle.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de snowboard comporte une épreuve libre avec différents virages en marche arrière et en
marche avant (fakie-forward, 50 p. 100) et avec des manœuvres de base de freestyle.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.
Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.

Aosta, 5 gennaio 2006.

L’assesseur,
Ennio PASTORET

L’Assessore
PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 62.

Arrêté n° 62 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina e snowboard) del maestro MCAULAY Darren è subordinata al superamento della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Darren MCAULAY à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin et
snowboard) en Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite
de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique comporte :

•

per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili all’Eurotest
con livello minimo di giudizio non inferiore a 8/20;

•

Pour ce qui est du ski alpin, un slalom géant chronométré effectué suivant les modalités prévues pour
l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20 ;

•

per la disciplina snowboard in una prova libera ad archi
variabili con andature fakie – forward (50%) comprendenti manovre base di freestyle.

•

Pour ce qui est du snowboard, une épreuve libre avec
différents virages en marche arrière et en marche avant
(fakie-forward, 50 p. 100) et avec des manœuvres de base de freestyle.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :
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a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2005.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 63.

Arrêté n° 63 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro MUIR Alan è subordinata al superamento della prova
attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Alan MUIR à l’exercice temporaire de
la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3
La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connais-

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
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minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

sance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 64.

Arrêté n° 64 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina snowboard) del
maestro BRAMFITT Steven è subordinata al superamento
della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Steven BRAMFITT à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (snowboard) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;
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b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina snowboard in una prova libera ad
archi variabili con andature fakie – forward (50%) comprendenti manovre base di freestyle.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de snowboard comporte une épreuve libre avec différents virages en marche arrière et en
marche avant (fakie-forward, 50 p. 100) et avec des manœuvres de base de freestyle.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 65.

Arrêté n° 65 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.
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L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro BETTS Richard è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Richard BETTS à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;
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d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 66.

Arrêté n° 66 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro ATKINSON Jarrod è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Jarrod ATKINSON à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
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all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 67.

Arrêté n° 67 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro ASHWORTH Harriet è subordinata al superamento
della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de Mme Harriet ASHWORTH à l’exercice
temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin)
en Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
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modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 68.

Arrêté n° 68 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er
L’aptitude de M. Ian ANDREWS à l’exercice temporai-

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
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maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina snowboard) del
maestro ANDREWS Ian è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

re de la profession de moniteur de ski (snowboard) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina snowboard in una prova libera ad
archi variabili con andature fakie – forward (50%) comprendenti manovre base di freestyle.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de snowboard comporte une épreuve libre avec différents virages en marche arrière et en
marche avant (fakie-forward, 50 p. 100) et avec des manœuvres de base de freestyle.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 69.

Arrêté n° 69 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro ALLCOCK Kenneth è subordinata al superamento della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Kenneth ALLCOCK à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 70.

Arrêté n° 70 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro BURTON Matthew è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Matthew BURTON à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 71.

Arrêté n° 71 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro BUTLER Natasha è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de Mme Natasha BUTLER à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
Art. 2

Art. 2

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est char-

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
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di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

gée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 72.

Arrêté n° 72 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro BUTLER Robert è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Robert BUTLER à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 73.

Arrêté n° 73 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro CAMPBELL Malcon è subordinata al superamento
della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Malcon CAMPBELL à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 74.

Arrêté n° 74 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro CAMPBELL Alan è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Alan CAMPBELL à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 75.

Arrêté n° 75 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro BERENT Celia è subordinata al superamento della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de Mme Celia BERENT à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
Art. 2

Art. 2

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est char-

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
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di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

gée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 76.

Arrêté n° 76 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro CHANDLER Timothy è subordinata al superamento
della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Timothy CHANDLER à l’exercice
temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin)
en Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 77.

Arrêté n° 77 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro CLAYTON-JOLLY Frederic è subordinata al superamento della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Frederic CLAYTON-JOLLY à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de
l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 78.

Arrêté n° 78 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro CRAVEN Nicola è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de Mme Nicola CRAVEN à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 79.

Arrêté n° 79 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro DEANE-BOWERS John è subordinata al superamento
della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. John DEANE-BOWERS à l’exercice
temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin)
en Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
Art. 2

Art. 2

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est char-

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
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di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

gée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 80.

Arrêté n° 80 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina snowboard) del
maestro EBBS David è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. David EBBS à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (snowboard) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina snowboard in una prova libera ad
archi variabili con andature fakie – forward (50%) comprendenti manovre base di freestyle.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de snowboard comporte une épreuve libre avec différents virages en marche arrière et en
marche avant (fakie-forward, 50 p. 100) et avec des manœuvres de base de freestyle.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.
Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.

Aosta, 5 gennaio 2006.

L’assesseur,
Ennio PASTORET

L’Assessore
PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 81.

Arrêté n° 81 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro FAIR Thomas è subordinata al superamento della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Thomas FAIR à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 82.

Arrêté n° 82 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina snowboard) del
maestro FLEMING James è subordinata al superamento
della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. James FLEMING à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (snowboard) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina snowboard in una prova libera ad
archi variabili con andature fakie – forward (50%) comprendenti manovre base di freestyle.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de snowboard comporte une épreuve libre avec différents virages en marche arrière et en
marche avant (fakie-forward, 50 p. 100) et avec des manœuvres de base de freestyle.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 83.

Arrêté n° 83 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro FOZZARD Jeffrey è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Jeffrey FOZZARD à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
Art. 2

Art. 2

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est char-

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
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di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

gée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 84.

Arrêté n° 84 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro CIZEK Paul è subordinata al superamento della prova
attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Paul CIZEK à l’exercice temporaire de
la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 85.

Arrêté n° 85 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro SLATER James è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. James SLATER à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 86.

Arrêté n° 86 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro SMITH Brian è subordinata al superamento della prova
attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Brian SMITH à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 87.

Arrêté n° 87 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro SPENCE James è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. James SPENCE à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
Art. 2

Art. 2

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est char-

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
60

1° Supplemento ordinario al n. 7 / 14 - 2 - 2006
1er Supplément ordinaire au n° 7 / 14 - 2 - 2006

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

gée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 88.

Arrêté n° 88 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro SPROSON Christopher è subordinata al superamento
della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Christopher SPROSON à l’exercice
temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin)
en Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 89.

Arrêté n° 89 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro TOMLINSON Martin è subordinata al superamento
della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Martin TOMLINSON à l’exercice
temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin)
en Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 90.

Arrêté n° 90 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro TOWSE Brian è subordinata al superamento della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Brian TOWSE à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 91.

Arrêté n° 91 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro TRAINER Ross è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Ross TRAINER à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
Art. 2

Art. 2

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est char-

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
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di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

gée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 92.

Arrêté n° 92 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro TURNER Peter è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Peter TURNER à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET
67

1° Supplemento ordinario al n. 7 / 14 - 2 - 2006
1er Supplément ordinaire au n° 7 / 14 - 2 - 2006

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

Decreto 5 gennaio 2006, n. 93.

Arrêté n° 93 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro WALKER John è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. John WALKER à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 94.

Arrêté n° 94 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro WATSON Yvonne è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de Mme Yvonne WATSON à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 95.

Arrêté n° 95 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro WHISLER SUSAN è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de Mme Susan WHISLER à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
Art. 2

Art. 2

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est char-

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
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di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

gée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 96.

Arrêté n° 96 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro SHAW Lorraine è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de Mme Lorraine SHAW à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 97.

Arrêté n° 97 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro JACKSON Karen è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de Mme Karen JACKSON à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 98.

Arrêté n° 98 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro JENKINS Ian è subordinata al superamento della prova
attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Ian JENKINS à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 99.

Arrêté n° 99 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

Il maestro ADAMSON Duncan è idoneo all’esercizio
temporaneo della professione di maestro di sci in Valle
d’Aosta nella disciplina alpina.

M. Duncan ADAMSON est apte à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste.

Art. 2

Art. 2

Tale idoneità ha carattere permanente nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 7bis, comma 3, della l.r. 44/1999 e sempre che il maestro ADAMSON Duncan conservi i requisiti
per l’esercizio in forma autonoma della professione nel
Paese di provenienza.

L’aptitude revêt un caractère permanent, dans le respect
des dispositions du troisième alinéa de l’art. 7 bis de la LR
n° 44/1999 et sous réserve du fait que M. Duncan ADAMSON maintienne les conditions requises pour l’exercice de
la profession en tant que travailleur indépendant dans son
pays d’origine.
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Art. 3

Art. 3

L’idoneità ai fini dell’esercizio temporaneo non comporta in nessun caso il riconoscimento del titolo ai fini
dell’esercizio stabile della professione.

L’aptitude à l’exercice temporaire de la profession de
moniteur de ski ne vaut pas aptitude à l’exercice permanent
de ladite profession.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 100.

Arrêté n° 100 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

Il maestro MCINTOSH Andrew è idoneo all’esercizio
temporaneo della professione di maestro di sci in Valle
d’Aosta nella disciplina alpina.

M. Andrew MCINTOSH est apte à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste.

Art. 2

Art. 2

Tale idoneità ha carattere permanente nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 7bis, comma 3, della l.r. 44/1999 e sempre che il maestro MCINTOSH Andrew conservi i requisiti
per l’esercizio in forma autonoma della professione nel
Paese di provenienza.

L’aptitude revêt un caractère permanent, dans le respect
des dispositions du troisième alinéa de l’art. 7 bis de la LR
n° 44/1999 et sous réserve du fait que M. Andrew MCINTOSH maintienne les conditions requises pour l’exercice de
la profession en tant que travailleur indépendant dans son
pays d’origine.

Art. 3

Art. 3

L’idoneità ai fini dell’esercizio temporaneo non comporta in nessun caso il riconoscimento del titolo ai fini
dell’esercizio stabile della professione.

L’aptitude à l’exercice temporaire de la profession de
moniteur de ski ne vaut pas aptitude à l’exercice permanent
de ladite profession.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 101.

Arrêté n° 101 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

Il maestro MCINTOSH James è idoneo all’esercizio
temporaneo della professione di maestro di sci in Valle
d’Aosta nella disciplina alpina.

M. James MCINTOSH est apte à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste.

Art. 2

Art. 2

Tale idoneità ha carattere permanente nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 7bis, comma 3, della l.r. 44/1999 e sempre che il maestro MCINTOSH James conservi i requisiti
per l’esercizio in forma autonoma della professione nel
Paese di provenienza.

L’aptitude revêt un caractère permanent, dans le respect
des dispositions du troisième alinéa de l’art. 7 bis de la LR
n° 44/1999 et sous réserve du fait que M. James MCINTOSH maintienne les conditions requises pour l’exercice de la
profession en tant que travailleur indépendant dans son
pays d’origine.

Art. 3

Art. 3

L’idoneità ai fini dell’esercizio temporaneo non comporta in nessun caso il riconoscimento del titolo ai fini
dell’esercizio stabile della professione.

L’aptitude à l’exercice temporaire de la profession de
moniteur de ski ne vaut pas aptitude à l’exercice permanent
de ladite profession.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 102.

Arrêté n° 102 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

Il maestro BELLAS Conan è idoneo all’esercizio temporaneo della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta
nella disciplina alpina.

M. Conan BELLAS est apte à l’exercice temporaire de
la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste.

Art. 2

Art. 2

Tale idoneità ha carattere permanente nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 7bis, comma 3, della l.r. 44/1999 e sempre che il maestro BELLAS Conan conservi i requisiti per
l’esercizio in forma autonoma della professione nel Paese
di provenienza.

L’aptitude revêt un caractère permanent, dans le respect
des dispositions du troisième alinéa de l’art. 7 bis de la LR
n° 44/1999 et sous réserve du fait que M. Conan BELLAS
maintienne les conditions requises pour l’exercice de la
profession en tant que travailleur indépendant dans son
pays d’origine.

Art. 3

Art. 3

L’idoneità ai fini dell’esercizio temporaneo non comporta in nessun caso il riconoscimento del titolo ai fini
dell’esercizio stabile della professione.

L’aptitude à l’exercice temporaire de la profession de
moniteur de ski ne vaut pas aptitude à l’exercice permanent
de ladite profession.
Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.

Aosta, 5 gennaio 2006.

L’assesseur,
Ennio PASTORET

L’Assessore
PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 103.

Arrêté n° 103 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro SCOTT Elaine è subordinata al superamento della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de Mme Elaine SCOTT à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 104.

Arrêté n° 104 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro SHAH Hussain è subordinata al superamento della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Hussain SHAH à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 105.

Arrêté n° 105 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro SHAW Stephen è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Stephen SHAH à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
Art. 2

Art. 2

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est char-

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
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di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

gée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 106.

Arrêté n° 106 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro SHEPTON Robert è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Robert SHEPTON à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 107.

Arrêté n° 107 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

Il maestro HUTCHISON Alan è idoneo all’esercizio
temporaneo della professione di maestro di sci in Valle
d’Aosta nella disciplina alpina.

M. Alan HUTCHISON est apte à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste.

Art. 2

Art. 2

Tale idoneità ha carattere permanente nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 7bis, comma 3, della l.r. 44/1999 e sempre che il maestro HUTCHISON Alan conservi i requisiti
per l’esercizio in forma autonoma della professione nel
Paese di provenienza.

L’aptitude revêt un caractère permanent, dans le respect
des dispositions du troisième alinéa de l’art. 7 bis de la LR
n° 44/1999 et sous réserve du fait que M. Alan HUTCHISON maintienne les conditions requises pour l’exercice de
la profession en tant que travailleur indépendant dans son
pays d’origine.

Art. 3

Art. 3

L’idoneità ai fini dell’esercizio temporaneo non comporta in nessun caso il riconoscimento del titolo ai fini
dell’esercizio stabile della professione.

L’aptitude à l’exercice temporaire de la profession de
moniteur de ski ne vaut pas aptitude à l’exercice permanent
de ladite profession.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 108.

Arrêté n° 108 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

Il maestro ARKLEY Ben è idoneo all’esercizio temporaneo della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta
nella disciplina alpina.

M. Ben ARKLEY est apte à l’exercice temporaire de la
profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée d’Aoste.

Art. 2

Art. 2
L’aptitude revêt un caractère permanent, dans le respect

Tale idoneità ha carattere permanente nel rispetto dei li83
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miti fissati dall’art. 7bis, comma 3, della l.r. 44/1999 e sempre che il maestro ARKLEY Ben conservi i requisiti per
l’esercizio in forma autonoma della professione nel Paese
di provenienza.

des dispositions du troisième alinéa de l’art. 7 bis de la LR
n° 44/1999 et sous réserve du fait que M. Ben ARKLEY
maintienne les conditions requises pour l’exercice de la
profession en tant que travailleur indépendant dans son
pays d’origine.

Art. 3

Art. 3

L’idoneità ai fini dell’esercizio temporaneo non comporta in nessun caso il riconoscimento del titolo ai fini
dell’esercizio stabile della professione.

L’aptitude à l’exercice temporaire de la profession de
moniteur de ski ne vaut pas aptitude à l’exercice permanent
de ladite profession.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 109.

Arrêté n° 109 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro WHITE Martin è subordinata al superamento della prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Martin WHITE à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 110.

Arrêté n° 110 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro WHITE Richard è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Richard WHITE à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en Vallée
d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.
Art. 2

Art. 2

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est char-

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
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di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

gée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 111.

Arrêté n° 111 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1

Art. 1er

L’ idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro WHITE Nicholas è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Nicholas WHITE à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese),

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica,

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET
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Decreto 5 gennaio 2006, n. 112.

Arrêté n° 112 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro MORRIS Donald è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Donald MORRIS à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.

La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;
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c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

Decreto 5 gennaio 2006, n. 113.

Arrêté n° 113 du 5 janvier 2006,

Riconoscimento dell’idoneità all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta.

portant attestation de l’aptitude à l’exercice temporaire
de la profession de moniteur de ski en Vallée d’Aoste.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Art. 1

Art. 1er

L’idoneità all’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (disciplina alpina) del maestro MCWHIRR Martin è subordinata al superamento della
prova attitudinale vertente su:

L’aptitude de M. Martin MCWHIRR à l’exercice temporaire de la profession de moniteur de ski (ski alpin) en
Vallée d’Aoste est subordonnée à la réussite de l’épreuve
d’aptitude portant sur :

a) capacità linguistica minima riferita ad almeno una delle
lingue ufficiali della Valle d’Aosta (italiano e francese);

a) La connaissance suffisante d’au moins une des langues
officielles de la Vallée d’Aoste (italien ou français) ;

b) capacità tecnica;

b) La capacité technique ;

c) elementi relativi alla sicurezza.

c) Les éléments relatifs à la sécurité.

Art. 2

Art. 2

L’Associazione Valdostana Maestri di Sci è incaricata
di provvedere all’applicazione delle misure compensative,
curando la diretta informazione all’interessato secondo le
modalità previste dal punto 11 della D.G.R. n. 2154 in data
15 luglio 2005, definendo altresì l’ammontare delle quote di
compartecipazione alle relative spese poste a carico dei
maestri interessati.

L’Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de l’application des mesures compensatoires et d’en informer la personne concernée suivant les modalités visées
au point 11 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2154 du 15 juillet 2005 ; ladite association fixe également le montant de la coparticipation aux dépenses à la
charge des moniteurs intéressés.

Art. 3

Art. 3

La prova attitudinale riguardante la capacità linguistica
minima riferita ad almeno una delle lingue ufficiali della
Valle d’Aosta (italiano e francese) si sostanzia nella verifica del possesso di alcune semplici espressioni verbali che
consentano di interloquire in modo essenziale, dovendo
provvedere a lanciare un segnale di soccorso.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles de la
Vallée d’Aoste (italien ou français) consiste dans la vérification de la capacité du candidat de dialoguer de manière
simple et essentielle aux fins du déclenchement des opérations de secours.
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La prova attitudinale riguardante la capacità tecnica si
sostanzia per la disciplina alpina in uno slalom gigante cronometrato svolto secondo modalità paragonabili
all’Eurotest con livello minimo di giudizio non inferiore a
8/20.

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant la capacité
technique des moniteurs de ski alpin comporte un slalom
géant chronométré effectué suivant les modalités prévues
pour l’Eurotest. Le candidat doit obtenir 8 points au moins
sur 20.

La prova attitudinale riguardante gli elementi relativi alla sicurezza dei clienti si sostanzia nella verifica del possesso di generali nozioni inerenti:

La partie de l’épreuve d’aptitude concernant les éléments relatifs à la sécurité des clients consiste dans la vérification de la connaissance des notions générales indiquées
ci-après :

a) l’organizzazione di un intervento di soccorso e dei comportamenti da adottare sugli impianti a fune,

a) Organisation d’une opération de secours et comportements à suivre sur les remontées mécaniques ;

b) le principali regole comportamentali di uno sciatore sulle piste (il decalogo dello sciatore),

b) Règles principales de comportement des skieurs sur les
pistes (Les dix règles du skieur) ;

c) il corretto comportamento del maestro nella conduzione
e gestione di un gruppo sulle piste di sci,

c) Comportement correct du moniteur dans l’accompagnement et la gestion d’un groupe sur les pistes de ski ;

d) l’applicazione delle prime procedure BLS per rianimazione, in caso di incidente al cliente.

d) Application des procédures de base pour la réanimation
(BLS) en cas d’accident du client.

La prova riguardante gli elementi relativi alla sicurezza
ha carattere teorico/pratico e prevede la presenza di un assistente di lingua inglese.

La connaissance des éléments relatifs à la sécurité est
testée du point de vue théorico-pratique, en présence d’un
assistant de langue anglaise.

Aosta, 5 gennaio 2006.

Fait à Aoste, le 5 janvier 2006.
L’Assessore
PASTORET

L’assesseur,
Ennio PASTORET

90

