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INSCRIPTION 

COURS DE NAVIGATION ELECTRONIQUE 
 

 
Nom  ___________________________ Prénom  __________________________ 
 
Adresse ___________________________ Code poste + Ville ________________________ 
 
Courriel/ mail ________________________ Tél mobile ___________________________ 
 
Par ma signature, je m’engage à participer au cours prévu le : (voir dates sur notre site internet) 
 

 _____/_____/______* (9h00 à 17h00 environ) 

Une pause à midi sera effectuée (entre 12h00 et 13h30)* 

*un restaurant de bonne qualité à des tarifs très corrects est à disposition dans le bâtiment 

(environ CHF 20.- entrée + plat + dessert – boissons non comprises) à payer sur place 

 Oui, je réserve une place au restaurant ! 
Afin de réserver les places nécessaires, merci d’indiquer si vous souhaitez manger au restaurant. 

Lien pour découvrir le restaurant : 

https://www.fondationlaprimerose.ch/etablissement/intemporel/#prestations 

 

Le versement des CHF 190.- fait office d'inscription définitive et ne comprend pas l’achat du matériel ni le 
paiement des applications. ATTENTION : aux mesures sanitaires en vigueur, le PASS SANITAIRE peut 
être obligatoire pour participer aux cours et également entrer au restaurant ! (VOIR WWW.VD.CH) 
 
Pour participer, merci de vous procurer le matériel indiqué ci-dessous. En cas de désistement après le 
versement, nous ne rembourserons pas le montant versé (sauf sous présentation d’un certificat médical). 
 
Lors de ce cours, l’une des applications (qui n’est pas obligatoire) est payante au prix entre 39 et 55 EUR. 
Les autres applications peuvent être téléchargées gratuitement en période d’essai. 
Les noms des applications seront communiqués uniquement le jour du cours ! 
 
Moyen de paiement : PAR VIREMENT BANCAIRE 
Banque : UBS SA 8098 ZURICH – CCP 80-2-2 
Compte : CH 44 0024 3243 3941 3201 K 
En faveur de : EVO S.à.r.l 
Ecole de de voile d’Ouchy, Ch. des Pêcheurs 7, 1007 Lausanne 
 

Cette inscription doit être signée et retournée par poste ou par email à : 
Ecole de de voile d’Ouchy, Ch. des Pêcheurs 7, 1007 Lausanne   ou   info@ecole-de-voile.ch 

 
Renseignements par email ou par téléphone. 
 

Remarque : Les documents signés renvoyés par courriel sont considérés comme contractuels. 

 
 

Date ______________________________ Signature __________________________ 
 

Site à visiter : www.ecole-de-voile.ch    

 

https://www.fondationlaprimerose.ch/etablissement/intemporel/#prestations
mailto:info@ecole-de-voile.ch
http://www.ecole-de-voile.ch/
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MATERIEL ET OUTILS NECESSAIRES 

 

Afin que cette formation soit utile et dynamique, vous devrez disposer des outils suivants pour 
participer à ce cours : 

- un iPad (version Cellular avec GPS intégré) ou autre appareil fonctionnant avec Android 

Les différentes applications présentées fonctionnent sur Apple et Android. Les démonstrations se feront 

sur Apple. 

ATTENTION: les iPad version Wifi n'ont pas de GPS intégrés !!! 

- une batterie externe 

Ceci afin d'éviter que votre tablette iPad ne tombe en panne de batterie. 

- un bloc note pour prendre des notes 

Lors de ce cours, nous aurons besoin de nous connecter à internet pour télécharger les applications. 

Nous ferons comme si nous étions en mer -> Par conséquent, nous vous conseillons de vous munir 
d'une carte 4G dans votre tablette ou partager la connexion avec votre smartphone. MERCI de vérifier 
chez vous que cela fonctionne avant le cours car nous ne pourrons rien faire sans connexion internet ! 

Ce cours est destiné à toutes celles et ceux qui découvrir les applications que nous utilisons lors de 
nos navigations en mer ! 

Il s'agit principalement d'un cours de ''partage'' de connaissances et d'expériences afin de vous 
familiariser avec les outils de navigation électronique. 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions. 
 
Avec nos meilleures salutations nautiques ! 
 
Ecole de Voile d’Ouchy 
Chemin des Pêcheurs 7 
1007 Lausanne Tél : 078 635 42 99 ou par Email : info@ecole-de-voile.ch 

mailto:info@ecole-de-voile.ch

