
Le lundi 8 Avril 2019 de 9h à 17h 
MAISON DES SPORTS 
7 rue Pierre de Coubertin 
49130 LES PONTS DE CE 

Programme : 

 Prise en main, paramétrage, personnalisation, cartographie 
 Création parcours sur PC et envoi vers GPS via BASECAMP OPENRUNNER ou GARMIN CONNECT 
 Utilisation du GPS sur le vélo  
 Récupération des données de l‘activité et autres fonctions connectées 

→ Frais d’inscription : 0€, le repas du midi est à votre charge et sera pris en groupe à proximité. 

 
 
Remplissez le coupon ci-dessous et retournez-le par courrier ou Email de préférence à : 
Michel VOLERIT : Délégué départemental : 5 lieu dit le Paré Charcé St Ellier s/Aubance  
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE - Tél 06 76 04 31 31 -Mail : michel.volerit@laposte.net 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :      …………………………………….                         Prénom :  …………………………………………………. 
Licence : ……………………………………                Club :   ……………………………….    N° de Club :  ……………  
Mail : ………………………………….....  Téléphone :   ……………………………………… 
Marque et modèle du GPS : ……………………………………………………………………………………………..... 
Vos compétences actuelles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vos attentes :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Attention : Pour la bonne réalisation de cette formation, le nombre de participants est limité à 12  

En cas de manque de places, désirez-vous vous inscrire à la seconde session du samedi 9 Novembre (Oui/Non) : ........ 

Formation GPS 

 

Important : A lire attentivement et à relire avant de venir 

 Une courte sortie vélo est prévue pour mettre en application, amenez votre vélo (course ou 
VTT - Une tenue de sport sera suffisante, n’oubliez cependant pas le casque !) 

 Venez avec votre GPS chargé et les câbles nécessaires et une carte micro SD si vous avez 
besoin de cartes supplémentaires 

 Amenez votre PC chargé avec l’alimentation et une rallonge et la documentation du GPS 
 Installez (si ce n’est pas fait) Garmin Express pour la connexion à Garmin Connect : 

https://www.garmin.com/fr-FR/software/express/ 
Et créez votre compte Garmin Connect 

 Pour ceux qui veulent utiliser Basecamp, merci de l’installer auparavant : 
https://www.garmin.com/fr-FR/shop/downloads/basecamp 

Renseignements auprès de Lydie THIERRY Tel : 06 20 44 56 15 – Mail : paysdelaloire-webmaster@ffvelo.fr 


