SIM Suisse – Italian Fly Casting Style School- Ecole de lancer italien
Association à but non lucratif fondée en 2000
www.simfly.ch

Formulaire d’inscription aux activités SIM Suisse 2020
Nom:

………………………………………………………

Prénom: ………………………………………………

Adresse:

………………………………………………………

NAP : ………………

Tél. privé:

………………………………………………………

Tél. portable :………………………………………

Lieu:

Date de naissance : ……………………

……………………………………………

Pays: …………………

E-Mail: ……………………………………………

Envoyer ce formulaire dûment rempli en document joint à info@simfly.ch.

Renseignements : info@simfly.ch ou contacter Jean-Pierre Panizzi, Président SIM Suisse 0041 (0)79 669 25 88

Activité

Entraînements

Cours de
lancer

Cours de
lancer

Cours de
lancer

Entraînements animés par les instructeurs SIM
Suisse. Exclusivement réservés aux membres SIM
Suisse et aux personnes qui ont suivi un cours SIM en
2018 ou 2019. Contact : info@simfly.ch, titre de votre
message « entraînements SIM Suisse »
Cours de perfectionnement – Thoiry (France,
Département de l’Ain, Pays de Gex, à 15 minutes
de Genève) et sur la rivière Allemogne.
1er jour : leçons théoriques et pratiques de lancer
italien, vidéo de lancer de chaque participant.te et
analyse des vidéos. 2ème jour : leçons théoriques et
pratiques de lancer et apprentissage des lancers
spéciaux (en rivière). 3ème jour : ½ journée leçons
pratiques. 1 instructeur pour 3-4 participants.
Prêt d’équipement au besoin (waders/bottes exclus).
Cours d’approfondissement – Thoiry (France,
Département de l’Ain, Pays de Gex, à 15 minutes
de Genève) et sur la rivière Allemogne.
Ce cours de deux jours et demi est exclusivement
réservé aux lanceurs très avancés ayant déjà suivi au
moins un cours de perfectionnement SIM Suisse. Il
s’effectue pour grande partie sur l’eau, en action de
pêche simulée. 1 instructeur pour 2-3 participants..
Cours de perfectionnement, Beaumont (France,
Département de l’Ardèche)
1er jour : leçons théoriques et pratiques de lancer
italien, vidéo de lancer de chaque participant.te et
analyse des vidéos. 2ème jour : leçons théoriques et
pratiques de lancer et apprentissage des lancers
spéciaux (en rivière). 3ème jour : ½ journée leçons
pratiques.1 instructeur pour 3-4 participants.
Prêt d’équipement au besoin (waders/bottes exclus).

Prix par personne
(hébergement,
repas et permis de
pêche non inclus)

Dates
(sous réserve
de
modifications)

Gratuit

16 et 23
février
15 et 22 mars

Je
m'inscris

o

Non membres SIM :
320 € ou
350 CHF
Membres SIM :
270 € ou
300 CHF
(1)

8,9 et 10
mai

o

Non membres SIM :
320 € ou
350 CHF
Membres SIM :
270 € ou
300 CHF
(1)

8,9 et 10
mai

o

Non membres SIM :
320 € ou
350 CHF
Membres SIM :
270 € ou
300 CHF
(1)

21,22 et 24 mai

o

Tournez la page s.v.p.

Devenez membre SIM Suisse et participez aux conférences, sorties de pêche et autres activités de l’école.
Contactez info@simfly.ch pour plus d’informations.
Retrouvez nos vidéos sur vimeo.com/simfly !

SIM Suisse – Italian Fly Casting Style School- Ecole de lancer italien
Association à but non lucratif fondée en 2000
www.simfly.ch

Activité

Cours de
lancer

Cours de
lancer

Cours de
lancer

Préparation
certification
base
Certification
instructeur
base
(1)

(2)

Cours d’approfondissement, Beaumont (France ;
Département de l’Ardèche)
Ce cours de deux jours et demi est exclusivement
réservé aux lanceurs très avancés ayant déjà suivi au
moins un cours de perfectionnement SIM Suisse. Il
s’effectue pour grande partie sur l’eau, en action de
pêche simulée. 1 instructeur pour 2-3 participants.
Cours de perfectionnement, Tessin (Suisse)
1er jour : leçons théoriques et pratiques de lancer
italien, vidéo de lancer de chaque participant.te et
analyse des vidéos. 2ème jour : leçons théoriques et
pratiques de lancer et apprentissage des lancers
spéciaux (en rivière). 3ème jour : ½ journée leçons
pratiques. 1 instructeur pour 3-4 participants.
Prêt d’équipement au besoin (waders/bottes exclus).
Cours de perfectionnement, Tessin (Suisse)
Ce cours de deux jours et demi est exclusivement
réservé aux lanceurs très avancés ayant déjà suivi au
moins un cours de perfectionnement SIM Suisse. Il
s’effectue pour grande partie sur l’eau, en action de
pêche simulée. 1 instructeur pour 2-3 participants.
Journée préparatoire à la certification base
instructeur, Meiringen (Canton de Berne, Suisse)
Réservé aux futurs instructeurs.trices Sim Suisse
ayant acquitté leur cotisation annuelle
Examen pour la certification instructeur base
Tessin (Suisse, lieu exact à déterminer)
Réservé aux futurs instructeurs.trices Sim Suisse
ayant acquitté leur cotisation annuelle

Prix par personne
(hébergement,
repas et permis de
pêche non inclus)
Non membres SIM:
320 € ou
350 CHF
Membres SIM:
270 € ou
300 CHF
(1)

Dates (sous
réserve de
modifications)

Je
m'inscris

21,22 et 24 mai

o

Non membres SIM :
320 € ou
350 CHF
Membres SIM :
270 € ou
300 CHF
(1)

11,12 et 13
septembre

o

Non membres SIM :
320 € ou
350 CHF
Membres SIM :
270 € ou
300 CHF
(1)

11,12 et 13
septembre

o

18 avril

o

13 juin

o

100 CHF

230 € ou
250 CHF
(2)

Le coût de l’hébergement sur le lieu de cours, ainsi que le prix du permis de pêche et des repas ne sont pas compris dans
le prix du cours et sont à charge des participants/tes. Le prix en euros est susceptible de varier en fonction du taux de
change avec le franc suisse.
50% de rabais pour les candidats.tes ayant participé à un cours préparatoire à l’examen.

Attention :

Les assurances des participants.tes ne sont pas prises en charge par la Sim Suisse !
L’inscription au cours est effective à réception de votre payement, qui doit être effectué au minimum 5
semaines avant la date du cours. En cas de désistement intervenant moins de 4 semaines avant la date du
cours, le remboursement de la totalité de votre versement n’est pas garanti !

Le lancer italien est particulièrement adapté aux cours d’eau alpins, rapides ou
encombrés, ainsi qu’aux rivières petites et moyennes. Nous organisons sur demande, pour
les clubs et les magasins, des démonstrations et des cours d’introduction d’une journée.
Devenez membre SIM Suisse et participez aux conférences, sorties de pêche et autres activités de l’école.
Contactez info@simfly.ch pour plus d’informations.
Retrouvez nos vidéos sur vimeo.com/simfly !

