ASSISTANCE
TECHNIQUE
ÉTANCHÉITÉ DES
TOITURES PLATES
EN EPDM 3D PRÉFABRIQUÉE

PROGRAMME
Intervenants:
■ Expert technique
■ Responsable commercial terrain

ASSISTANCE TECHNIQUE
Objectif: Comprendre et réaliser l’étanchéité des
toitures plates en EPDM 3D

Partie Théorique: 8h30 - 12h30
■ Définition : La toiture-terrasse
■ Les conceptions de la toiture
■ La préfabrication
■ La mise en oeuvre

Public: Etancheurs, Constructeurs maisons, Bureaux
d’études, Architectes/MOE, Couvreurs, Charpentiers,
Entreprises BTP, Maçons, Industries...

Partie Pratique: 14h00 - 17h00
■ Visite de l’usine de préfabrication des membranes
■ Pose d’une membrane EPDM 3D sur maquette
■ Détails techniques courants
■ Questions-réponses
■ Debriefing

DÉROULEMENT
Lieu: Saint Thurial (35)

Les plus de cette assistance technique:
■ Délivrance d’une attestation
■ Acquisition d’une technique simple et rapide, sécurisée et
économique

ADMINISTRATIF
Taille du groupe: 15 participants

Durée: 1 Journée
Horaires: 8h30 - 12h30 / 14h - 17h

Pré-requis pour accéder à la session: Aucun
Tarif: 400€ HT par entreprise avec un maximum de
deux personnes par entreprise *Voir conditions aux dos

PARC D’ACTIVITÉ DU CHÂTELET - 35310 SAINT THURIAL

INFO@FLEXIRUB.COM

WWW.FLEXIRUB.COM

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Ce document a pour but d’enregistrer votre entreprise à la session d’assistance technique organisée au sein de la
société Flexirub. Lors de cette session nous vous accompagnerons à la mise en oeuvre d’une étanchéité de toiture
plate en EPDM 3D préfabriquée conforme à l’Avis Technique n°5/16-2516 publié le 09/11/2016. Nous vous remercions
de compléter toutes les informations demandées et de nous retourner ce document à l’adresse mail : hedia.hajji@
flexirub.com. N’oubliez pas de sélectionner la date de session qui vous convient, nous reprendrons contact avec vous
si la session est déjà complète.
DATES DES SESSIONS
Session N°6 : Jeudi 31 mai 2018
FICHE D’IDENTITÉ
Nom de l’entreprise : 			
Adresse :
Code postal :
					
Téléphone : 						
Email :
						
Code SIRET / SIREN :
				
Numéro TVA intracommunautaire :
Activité de l’entreprise :
Architecte/MOE		
Maçonnerie		
Industrie			

Bureau d’Études		
Construction Bois		
Divers :

Ville :
Fax :
Site Internet :
Code APE ou NAF :

Charpentier		
Importateur		

Couvreur
Etancheurs

Entreprise de BTP
			

Personnes présente(s) :
Nom/Prénom :						
Fonction :			
Téléphone : 							
Fax :
Email : 								
Nom/Prénom :						
Fonction :			
Téléphone : 						
Fax :
Email :
							
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Nom/Prénom de la personne responsable des paiements :
Téléphone (ligne directe) : 				
Fax :
Email :
Conditions de paiement : Paiement à l’inscription
Mode de paiement :
Chèque			
Virement
Signature du responsable
des paiements

Signature de la personne ou les
personnes présentes

Précédée de la mention «bon pour accord»

Précédée de la mention «bon pour accord»

		
Date

Cachet de l’entreprise

*La session d’assistance technique est payante (400€HT soit 480€TTC par entreprise) avec un maximum de deux personnes par entreprise. Le règlement s’effectuera à l’inscription pour garantir la présence
des personnes. Aucun report de date ne sera possible une fois le règlement effectué. Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants à la session. **Une remise sera accordée à
l’entreprise qui participe à la session, sur les deux premières commandes: 100€HT à la 1ère commande et 100€HT à la 2ème commande, par remboursement effectué directement sur la vente au négoce. Flexirub
se réserve le droit de reporter une session de formation (15 jours avant) en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions.

FLEXIRUB
3 rue du Châtelet - Parc d’activités Le Châtelet - 35310 Saint-Thurial (France)
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