
Bulletin d’inscription 
Horaire : 17h - 20h 
Ma 26 mai, 	ma 16 juin, 	 me 17 juin   
Ma 23 juin, 	me 24 juin, 	 ma 30 juin   
Horaire : 14h - 17h 
Juillet : je 2, ve 3, sa 4, je 9, ve 10, sa 11


Nom :	 
                                                                     

Prénom :	 
                                                                

Adresse :	 
                                                                

Adresse suite :	 
                                                       

NPA et lieu : 	 
                                                          

Portable :	 
                                                               

Date de naissance :	 /	 /	 
                                           

E-mail :	 
                                                                  

Poids / taille : 	 
                                                        

Expérience(s) en voile :	 
                                          

	 
                                                                               

	 
                                                                               

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de 
savoir nager et d’être couvert par une assurance 
“responsabilité civile” 

Lieu et date :	 
                                                          

Signature :	 
                                                             

Toute inscription est ferme et définitive dès réception de 
votre paiement.

Vive le silence !  
“Quelle sensation incroyable de voler” 

Venez découvrir le Moth International, le seul 
dériveur à maitriser parfaitement le vol au près et au 
portant. 


Vos capacités : 

Ce cours s’adresse à des personnes en bonne santé 
physique et sachant nager. 


Une bonne expérience de voile est indispensable. 


Réactivité, équilibre, sens de l’orientation, 
connaissances techniques de la voile sont quelques 
un des piliers du vol sur foiler.  

Votre instructeur : 
Jean-Pierre de Siebenthal Ziegert 
Tour du monde en équipage en 89/90 
JO d’Atlanta en 1996 sur le dériveur 470 
7 ans de Moth International 
8 ans de multicoques - M2 & Décision 35 
1er au Bol d’Or en classe Libera 2001/04/06

GENEVA  
FOILING SCHOOL 

Découvrez la sensation d’apesanteur  
sur le Moth International



La troisième dimension 
accessible  
sur l’eau ! 

Dans la rade de Genève, depuis la

Société Nautique de Genève 

Visitez le site web www.ertp.ch

Programme du cours : 
13h30 Accueil, mise en tenue 

14h00 Comment ça fonctionne ! 

14h30 Départ sur l’eau - l’expérience du Moth 

16h30 Retour à terre - débriefing 

17h30 Fin du cours 

Equipement : 
Prenez votre combinaison Néoprène et vos 
bottillons. Maillot de bain et crème solaire !


Un système de communication (casque audio) vous 
équipera pour recevoir de l’aide en direct ! 


Un bateau moteur vous suivra dans votre 
apprentissage. Mise à disposition d’un Moth 
International pour votre cours.  

Autres cours & location : 
Perfectionnement, découverte et entraînement au 
vol sur Moth International. 
Location d’un Moth International. 
Cours privé sur demande. 

Lieu des cours : 
Rade de Genève, départ de la : 
Société Nautique de Genève 
Port Noir 
1223 Cologny

Prix des cours : 
Le cours : CHF 250.- par personne pour les 
membres de la Société Nautique de Genève 
Non-membre de la SNG : CHF 300.- 

Nombre de participants : 
Trois personnes maximum par cours. 

Conditions : 
Toute inscription est ferme et définitive dès 
réception de votre paiement. 

Le paiement s’effectue à réception de la facture. Les 
cours sont payable d’avance. 


En cas de désistement d’un cours, jusqu’à 30 jours 
avant la date de début du cours, 90% du montant 
payé vous sera remboursé. Jusqu’à 14 jours avant 
nous remboursons 50% de ce montant. Passé ce 
délai, aucun remboursement ne sera effectué.


Nous vous informons également qu’en cas de 
conditions météorologiques trop difficiles, le cours 
peut être annulé le jour même. Vous serez averti en 
cas de modification de dernière minute par 
téléphone. 

Contact : 
Entraînement à la Régate  
Tactique et Performance Sàrl 
16, chemin des Tornalettes 
1231 Conches 
e-mail : info@ertp.ch 
Mobile : +41 76 403 68 35

http://www.ertp.ch
mailto:info@ertp.ch
http://www.ertp.ch
mailto:info@ertp.ch

