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Les cours gazon SCHWEIZER en Romandie 2017

Les exigences envers la qualité des gazons sont en permanente aug-
mentation. Les conditions avec les aspects coûts, restrictions des pro-
duits, situations climatiques et autres deviennent de plus en plus com-
plexes. En coopération avec l’institut de gazon et de reverdissement 
(irb), la maison SCHWEIZER vous propose en 2017 deux journées de 
formation sur le gazon à Genève et Lausanne. Les cours sont adaptés 
aux besoins des professionnels du gazon, spécialement pour les pay-
sagistes et les responsables de terrains de sport. Les cours couvrent la 
théorie des gazons mais couvrent surtout des exercices pour appro-
fondir les connaissances pratiques. Les thèmes centraux de ces cours 
sont les graminées et mélanges de gazon avec leurs exigences, les 
principaux dégâts du gazon et comment les traiter, la fumure et l’en-
tretien correcte des différents types de gazon. Les participants vont 
élaborer des plans de fumure et d’entretien. Ces cours transmettent 
des connaissances approfondis et éprouvées et présentent les derniers 
développements relatifs au gazon, tout cela basé sur les demandes pra-
tiques. Ils renforcent la formation continue et l’échange professionnel.
Dr. Dirk Kauter, l’agrégé pour ces cours, responsable de l’institut du 
gazon (irb), est spécialiste des gazons depuis de longues années. 
Son activité consiste à faire les consultations, les expertises et les 
formations sur le gazon. L’irb pour vous est un partenaire compétent 
dans le domaine de la planification, de l’accompagnement et la ré-
ception des travaux, du conseil en entretien et des analyses sur site. 

Cours gazon terrains de sport et paysagisme :

• Mardi 28 mars 2017 à Genève
• Jeudi 30 mars 2017 à Lausanne 

Les cours commencent à 08.30 h et finissent vers 17.00 h

Lieu et dates des cours
Genève, mardi 28 mars 2017 Lausanne, jeudi 30 mars 2017
Centre sportif municipal de Meyrin Filiale Chavannes
Avenue Louis-Rendu 7, Avenue de la Concorde 28,
1217 Meyrin 1022 Chavannes-près-Renens

Coûts de participation 
Pour une seule journée : CHF 220.–
Le tarif comprend frais d’enseignement, frais de repas, collations et 
supports de cours. TVA à 8 % respective à 2,5 % pour les frais de 
repas (CHF 35.– par journée) inclus.
La maison SCHWEIZER soutient la formation professionnelle et 
offre des tarifs d’inscription réduit aux apprentis.

Informations et inscription
Veuillez vous adresser à votre représentant ou à Karin Müller pour 
toute question relative à votre inscription ou pour obtenir de plus 
amples informations.
Eric Schweizer SA, cours gazon, case postale 150, 3602 Thoune
Tél. 033 227 57 21 Fax 033 227 57 28
E-mail : karin.mueller@ericschweizer.ch

Matériel / Équipement 
Le matériel et les outils sont fournis par l’organisateur. On de-
mande aux participants d’apporter de quoi prendre des notes, une 
loupe, et de prévoir des vêtements et des chaussures adaptés aux 
conditions météorologiques.

Annulation et autres conditions
En cas d’annulation intervenant au plus tard une semaine avant le 
début du cours, des frais de traitement d’un montant de CHF 50.– 
sont facturés. En cas d’annulation ultérieure, 50 % des frais d’ins-
cription sont facturés.
Pour garantir la qualité de l’enseignement, un nombre minimal de 
participants est requis. Si ce nombre n’est pas atteint ou si le cours 
ne peut pas avoir lieu pour toute autre raison justifiée, la maison 
SCHWEIZER se réserve le droit d’annuler le cours au plus tard 5 
jours avant le début de celui-ci. Dans ce cas, les frais d’inscription 
sont intégralement remboursés.


