
    

    

    

Réservation du SIMULATEUR JSPRéservation du SIMULATEUR JSPRéservation du SIMULATEUR JSPRéservation du SIMULATEUR JSP 

 

Centre de formation ECA 
Av. du Grey 113 – 1018 Lausanne – Tél. 058 721 28 00 – Fax 058 721 28 01 – Internet www.eca-vaud.ch 

� Qui  : Groupes JSP uniquement 
 

� Réservations : Centre de formation ECA, av du Grey 113, 1018 Lausanne 
 : Principe du 1er arrivé, 1er servi 
 

� Facturation : Une facture de CHF 50.- est envoyée à la société par le GVJSP 
  

� Conditions : Le simulateur ne peut être utilisé que  par un instructeur SIMU JSP 
 : Un moniteur JSP formé est obligatoire pour assurer la leçon 
  : Pas d’utilisation du simulateur de début décembre à fin février 
  : La société doit prendre contact 15 jours avant l'exercice avec l'instructeur 
  : Envoyer le programme de la journée de formation à l'instructeur SIMU JSP 
 

� Déplacement : Le déplacement est assuré par la société demanderesse 
  : Chauffeur avec permis C1 et une bonne expérienc e obligatoire 
  : Véhicule tracteur équivalent au minimum au Toyota Land Cruiser de l'ECA 
  : Le simulateur est équipé d'un crochet "pompier / agricole", PAS DE BOULE! 
  : Le simulateur doit être ramené au Centre le jour suivant au plus tard 
 
� Site d'exercice  : Terrain plat et stable 
  : Borne-hydrante à proximité 
  : Alimentation 220v sur le secteur (pas d'utilisation de génératrice) 
  : Un abri pour mettre le matériel complémentaire du simulateur au sec 
 
� Programme  : Le programme de formation ou démonstration doit contenir 

• 30 minutes pour la mise en service 
• 30 minutes d'organisation entre l’instructeur SIMU JSP et les moniteurs 

 
� Tournus : Classes de 6 à 8 JSP au maximum répartis selon les classes d'âges 

 
� Extincteurs : Aucun extincteur contenant des mouillants ne sont autorisés! 
 : Seul le Centre de formation ECA peut fournir des extincteurs d'exercice 
 : Tarifs des extincteurs (facturés au JSP) 

• Eau CHF 25.-  
• CO2 CHF 45.- 

 
� Responsabilités  : Le locataire est responsable des dégâts qu'il pourrait causer. 

  : L'assurance RC faisant foi est celle du véhicule tracteur pour tous dégâts 
    lors du transport ou mise en place 
  : Il est prié d'annoncer, dans les plus brefs délais, les dommages occasionnés. 
  : Les éventuels frais de réparation lui seront facturés. 
  : En cas de non-respect des conditions de location ainsi que des consignes 
    de sécurité, l'instructeur est en droit, en tout temps, d'annuler l'exercice 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Document à nous retourner dûment complété, daté et signé 
par fax au 058 721 28 01 ou courriel centre-de-form ation@eca-vaud.ch 

□ Le, la soussigné-e déclare avoir pris connaissance des informations et conditions ci-dessus 

□ Société de JSP : …………………………………………………………………… 

□ Date / heure désirées : …………………………………………………………………… 

□ Personne de contact : …………………………………………………………………… 

□ Adresse exacte : …………………………………………………………………… 

□ Téléphone / natel : …………………………………………………………………… 

□ Lieu / date / signature : …………………………………………………………………… 


