
 

 

 
 

Modèles de membres 
 
Nous proposons plusieurs modèles de type d‘affiliation. Ainsi, nous voulons couvrir de manière 
idéale les différents besoins de chaque membre potentiel. 
Les personnes intéressées à une activité professionnelle comme guide, auront accès à un 
réseau de collègues afin d’échanger les connaissances ainsi que les expériences 
professionnelles. 
Les membres peuvent participer à nos séminaires de formation continue. 
Et les guides formés et expérimentés, pour qui une reconnaissance professionnelle est 
importante, accèdent, en tant que membre à part entière, soit à un statut d’expert. 
 
 
 

Membre „base“  

Vous êtes intéressés à un engagement en tant que guide ou vous avez déjà quelques premières 
expériences. Vous souhaiteriez vous plonger plus profondément dans cette branche et entrer en contact 
avec d’autres guides, afin d’échanger expériences et connaissances. Vous désirez participer à des 
séminaires de formation continue. 

Le statut de membre „base“ vous octroie un accès aux activités de l’ASGT, la réception des informations 
et de la Newsletter et vous permet de participer aux séminaires de formation continue. Les membres 
„base“ ont un droit de vote lors de l’Assemblée Générale et peuvent collaborer dans les commissions de 
projets ou groupes de travail. Ils reçoivent également des propositions de travail par courriel. 

Afin d’être admis comme membre „base“, il est nécessaire de compléter le formulaire d’adhésion. 
 

Membre „à l’essai“ 

Le statut de membre „à l’essai“ représente une première étape vers l’affiliation membre „base“. Il est 
destiné aux personnes intéressées, pendant une période d’essai d’une année, de s’approcher et de faire 
connaissance à l’intérieur de l’ASGT (ou avec d’autres membres... et ce, de manière non contraignante. 

Être membre „à l‘essai“ vous octroie un accès aux activités de l’ASGT, la réception des informations et de 
la Newsletter et vous permet de participer aux séminaires de formation continue. 

Afin d’être admis comme membre „à l‘essai“, il est nécessaire de compléter le formulaire d’adhésion. 
 

Membre à part entière (statut d’expert porteur du badge de guide ASGT) 

Les membres „élite“ sont actifs en tant que guides touristiques et peuvent prouver au moins une année 
d’expérience professionnelle dans la branche en Suisse. Une formation de base et continue de guide 
touristique favorisent l‘affiliation. 

Les membres „élite“ bénéficient d’un statut „d’expert“ et reçoivent le badge de guide ASGT. Ils profitent 
d’un tarif préférentiel pour les séminaires de formation continue, ils reçoivent les informations et la 
Newsletter. Les membres „élite“ ont un droit de vote lors de l’Assemblée Générale et peuvent se 
présenter pour collaborer aux commissions de projets ou groupes de travail. En outre, ils sont éligibles 
pour le comité. Ils reçoivent les propositions de travail et leur profil apparaît dans les pages internet de 
l’ASGT (recherche de guide). 

Afin d’être admis comme membre à part entière, il est nécessaire d’adresser le formulaire d’adhésion au 
comité qui statuera de l’affiliation. 
 

  
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Les membres à part entière doivent remplir les conditions suivantes : 

 
 

• Un certificat de fin d’apprentissage ou une formation équivalente 
 
 

• Une expérience active minimum d’une année en tant que guide touristique, de 
ville ou de musée avec les formations continues et de base.  
 
 

• Une lettre ou attestation de recommandation soit d’une organisation touristique, 
de l’employeur ou d’un tour operateurs ne dépassant pas les 6 mois, ou la 
recommandation d’un membre à part entière de l’ASGT. 
 
 

• La demande de membre à part entière est à adresser à la présidence, en 
annexant le formulaire d’adhésion avec le curriculum vitae et une photo 
passeport, format JPG 
 
 

 
 
Pour les organisations et offices du tourisme, d’autres associations de guides etc, nous 
proposons une adhésion collective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                 www.asgt.ch 


