CONTACT/INSCRIPTION
WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30
74363 Güglingen
Il est possible de s’inscrire en ligne à partir du 20/03/2019
à la page www.weber-rescue-shop.com/rescue-days
Pour toute demande de renseignements, veuillez vous
adresser à :
Luciana Wennes-Bromm
Tél.
+ 49 7135 71-10270
E-mail luciana.wennes-bromm@weber-rescue.com

‘

LET S CREATE FUTURE

Les hébergements ne sont pas inclus dans le séminaire.
Information par hébergements:
www.mosbach.de/Unterkünfte_Gastronomie.

Le plus grand événement
de formation des secours
techniques au monde
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Sous réserve de modifications

www.weber-rescue.com

Organisé
par :		

Avec le soutien amical de :
FÉDÉRATION DES
SAPEURS POMPIERS
DU CANTON DE
NECKAR-ODENWALD

MOSBACH 2019
BIENVENUE !
Après les rescueDAYS 2018 organisés au lac du Bostal,
le plus grand événement de formation des secours
techniques se déroulera cette année du 17 au 20 octobre
sur le site du TCRH à Mosbach (Bade-Wurtemberg).

PROGRAMME
rescueDAYS Original
(17 et 18, ou 19 et 20 octobre 2019)
Stations pratiques
• Technique automobile moderne (y compris station
d’explication)

Contrairement aux années précédentes, nous nous
concentrons cette fois sur l’événement rescueDAYS
Original, qui dure deux jours. Autrement dit, vous avez
la possibilité de participer aux RESCUE DAYS le jeudi et le
vendredi, ou le samedi et le dimanche. Il est possible de
réserver l’événement en version allemande ou anglaise.

•

Secours pour camions

•

Crossramming

•

Véhicule sous semi-remorque

•

Sauvetage par chaînes

•

Véhicule sur barrière 				

Avec les rescueDAYS Original, nous voulons nous
adresser aux secouristes de toutes nationalités.

•

Sécurisation, stabilisation et levage

•

Sécurisation initiale du bâtiment après un accident
de la circulation (véhicule dans un bâtiment)

Plus de 80 instructeurs internationaux de WEBER RESCUE
SYSTEMS formeront au cours des quatre jours de manifestation
env. 600 participants venus du monde entier.
En outre, nous organisons de nouveau sur deux jours
(vendredi et samedi) un symposium rescueDAY au cours
duquel vous pourrez assister à toute une série de conférences
intéressantes sur des sujets d'actualité dans le domaine de la
construction de véhicules et des techniques de sauvetage.
Les séminaires spéciaux d'une journée le dimanche ne
sont plus proposés.
Comme en 2018, les éléments théoriques ne sont plus
enseignés séparément, mais intégrés à l’enseignement pratique.
Pour pouvoir se préparer, tous les participants recevront
au préalable un ordre du jour numérique avec le contenu
du séminaire.
Il est possible de s’inscrire en ligne à la page
www.weber-rescue-shop.com/rescue-days à partir
du 20/03/2019.

www.weber-rescue.com

Prix incluant le repas/les documents de séminaire
799 EUR
T.T.C.
Symposium rescueDAY
(18 et 19 octobre 2019)
Des conférenciers nationaux et internationaux reviennent
sur les techniques de véhicules modernes et les
techniques de sauvetage actuelles
•

Autres entraînements

•

Électromobilité

•

Techniques de sauvetage du futur

Prix incluant le repas

159 EUR
T.T.C.
Sous réserve de modifications

