INSCRIVEZ-VOUS
Merci de remplir un bulletin d’inscription par participant et de le retourner
par e-mail à info@proclima.info ou par fax au 0049 6202 27 82 25.
La date limite d’inscription est de 3 jours ouvrables avant le début du
séminaire (dans la limite des places disponibles).
15 et 16 mars 2018

SÉMINAIRE PRO CLIMA
Comment réaliser une étanchéité à l‘air performante

20 et 21 septembre 2018

Dénomination Entreprise
N° ID TVA intracommunautaire*
Nom participant
Prénom participant
Fonction du participant
Adresse
				
Téléphone
E-mail
* Sans indication de N° de TVA intracommunautaire, nous sommes dans l’obligation
d’établir la facture pour la participation avec la TVA allemande au taux légal de 19%.

A
Signature

le

Droit de participation : 285 € par personne, hors TVA. Prestations comprises : animation, documents, matériel de travail, frais d’hébergement,
repas et boissons. Le nombre de participants est limité. Merci de votre compréhension. L’ordre des inscriptions est déterminant. Votre inscription
devient seulement effective après paiement intégral de la facture correspondante. La facturation se fait après réception de l’inscription. Les participants précités reçoivent par e-mail leur confirmation d’inscription personnelle, accompagnée d’un descriptif d’accès. En cas d’annulation jusque
quatre semaines avant l’événement, nous facturons 25 € par participant, ensuite 50 % du montant total ; à moins de 11 jours de l’événement ainsi
qu’en cas de non-participation sans annulation ou de participation partielle, les droits de participation sont dus intégralement. Merci de communiquer toute annulation par écrit. En cas d’empêchement, vous pouvez évidemment choisir un(e) remplaçant(e). Nous nous réservons le droit de
modifier le programme, les intervenants ou le lieu la manifestation ainsi que d’annuler des un événements. Merci de votre compréhension. Bien
sûr, nous nous efforçons de vous communiquer au plus vite les changements éventuels. Si nous devons annuler un événement, nous remboursons
l’intégralité du droit de participation payé. Toute autre revendication est exclue. Nous n’excluons pas l’utilisation de vos données à des fins publicitaires propres, pour des produits et services similaires. Vous pouvez à tout moment vous opposer à cette utilisation, sans que cela ne vous occasionne des frais autres que ceux liés à la communication aux tarifs de base. Si nous réalisons des enregistrements audio, photo et/ou vidéo durant
l’événement, les participants se déclarent d’accord, par l’inscription, avec le fait qu’ils en feront éventuellement l’objet et que ces enregistrements
pourront être copiés et publiés sans limite temporelle ni géographique ni aucun droit à une indemnisation quelconque.

Votre négoce spécialisé
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Solutions fiables pour l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment
Moll bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
Allemagne
D-68723 Schwetzingen
tél. : +33 (0)1 86 37 00 70
email : info@proclima.info

www.proclima.info

SÉMINAIRE PRO CLIMA :
« COMMENT RÉALISER UNE ÉTANCHÉITÉ À L’AIR PERFORMANTE »
De la conception à la mise en oeuvre : Comprendre et maitriser les différentes
phases de mise en oeuvre pour réussir un chantier
Points forts du séminaire :
✔ Approfondissement des connaissances en physique du bâtiment
✔ Comprendre les principes de la qualité de conception
✔ Découvrir les bonnes pratiques d’exécution, tant dans le neuf que dans
la rénovation
✔ Mise en application sur le plateau technique pro clima
Public concerné :
Charpentiers et menuisiers, entreprises de construction et de second oeuvre,
couvreurs, conseillers et vendeurs de matériaux de construction ainsi que
concepteurs et architectes.

POURQUOI ACCORDER TANT D’IMPORTANCE À L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ?
L‘étanchéité à l’air est le facteur déterminant pour obtenir une structure d’isolation
thermique garantissant à la fois efficience énergétique et climat intérieur sain.
Une étanchéité à l’air défectueuse peut entraîner une accumulation d’humidité dans
les parois et donc occasionner des dégâts au bâtiment et des moisissures.
Lors de cette formation consacrée à l’étanchéité à l’air, vous apprenez à éviter ces
pièges en toute sécurité.
Théorie et expérience pratique :
Cette formation vous permet d’approfondir vos connaissances en physique du bâtiment et d’atteindre un haut niveau de qualité. Autant d’arguments
convaincants que ce soit dans la conception, les conseils et la pratique d’exécution,
dans le neuf ou dans la rénovation. Pour que cet apprentissage soit une pleine
réussite, vous allierez vos nouveaux acquis théoriques à l’expérience pratique de la
construction, sur le plateau technique sur place.
La société MOLL pro clima - plus de 20 ans de compétence et d’expérience :
La société MOLL pro clima fait partie des pionniers en matière d’étanchéité
intelligente du bâtiment. Dès le début des années 1980, elle commence à réunir
un vaste trésor de connaissances et d’expériences qui constitue aujourd’hui la
base précieuse d’un processus d’innovation constant. Sous la forme de séminaires
spécialisés denses et professionnels, d’exposés et de conférences ainsi que de
multiples publications, pro clima met ce savoir spécifique à la disposition d’un
vaste public intéressé.

Prix :
285 Euros net de taxes, par personne. Le prix comprend l’animation, documents,
matériel de travail, frais d’hébergement, repas et boissons.
Date et lieu :
15 et 16 mars 2018 /
20 et 21 septembre 2018

Centre de formation pro clima
Rheintalstrasse 35-43
D- 68723 Schwetzingen
Allemagne

Horaires de formation :
Premie r jour de séminaire : de 9h00 à environ 17h00
Second jour de séminaire : de 9h00 à environ 14h00
Intervenants :
Léo Morche :
Lorraine Guitton :
Thomas Gärtner :

Ingénieur diplômé en construction bois,
Responsable technique pro clima France
Ingénieure diplômée en construction bois (ENSTIB)
Maître-menuisier
Responsable des formations pratiques pro clima

