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        BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION    
A retourner pour le 4 mai au plus tard 

  
 
 

 
    

• Agence / StructureAgence / StructureAgence / StructureAgence / Structure /Société /Société /Société /Société :…………………………………………………………………………………………………………….. 

 Adresse :………………............................................CP…………………VILLE…………………………………………… 

 ℡……………...........………Fax :………………………………Email :……………………………….@………….……………   

• Souhaite inscrireSouhaite inscrireSouhaite inscrireSouhaite inscrire    ::::    

�  NOM :…………………...……………Prénom :……………………………...Fonction :…………………………………… 
    Mobile :………………………………Email :…………………………………………..@………………………………………  
Choix des Choix des Choix des Choix des ateliersateliersateliersateliers    ::::    

Première sessionPremière sessionPremière sessionPremière session    Cochez Deuxième sessionDeuxième sessionDeuxième sessionDeuxième session    Cochez 

 Systèmes constructifs et Matériaux   Systèmes constructifs et Matériaux  

 Renouvellement d’air, Santé et Confort des 
usagers 

  Renouvellement d’air, Santé et Confort des 
usagers 

 

 La Pompe à chaleur, une solution toujours 
pertinente ? 

  La Pompe à chaleur, une solution toujours 
pertinente ? 

 

    
�  NOM :…………………...……………Prénom :……………………………...Fonction :…………………………………… 
      Mobile :………………………………Email :…………………………………………..@………………………………………  
Choix des ateliersChoix des ateliersChoix des ateliersChoix des ateliers    :::: 

Première sessionPremière sessionPremière sessionPremière session    Cochez Deuxième sessionDeuxième sessionDeuxième sessionDeuxième session    Cochez 

 Systèmes constructifs et Matériaux   Systèmes constructifs et Matériaux  

 Renouvellement d’air, Santé et Confort des 
usagers 

  Renouvellement d’air, Santé et Confort des 
usagers 

 

 La Pompe à chaleur, une solution toujours 
pertinente ? 

  La Pompe à chaleur, une solution toujours 
pertinente ? 

 

 
�  NOM :…………………...……………Prénom :……………………………...Fonction :…………………………………… 
       Mobile :………………………………Email :…………………………………………..@………………………………………  
Choix des ateliersChoix des ateliersChoix des ateliersChoix des ateliers    :::: 

Première sessionPremière sessionPremière sessionPremière session    Cochez Deuxième sessionDeuxième sessionDeuxième sessionDeuxième session    Cochez 

 Systèmes constructifs et Matériaux   Systèmes constructifs et Matériaux  

 Renouvellement d’air, Santé et Confort des 
usagers 

  Renouvellement d’air, Santé et Confort des 
usagers 

 

 La Pompe à chaleur, une solution toujours 
pertinente ? 

  La Pompe à chaleur, une solution toujours 
pertinente ? 

 

 

• Et joint le règlement TTC par chèque à l’ordre du CREPA Bretagne, pour… .personne(s) à 580€ TTC / pers,    soit un total desoit un total desoit un total desoit un total de    ::::    

………………………………………………………………€ TTC € TTC € TTC € TTC     

    

PRENEZ NOTEPRENEZ NOTEPRENEZ NOTEPRENEZ NOTE    !!!!        Les inscriptions ne sont validées qu’à réception du bulletin complété accompagné du règlement.  Une 
convention de formation et un programme pour votre organisme collecteur  vous seront ensuite renvoyés par courrier pour votre 
demande de prise en charge. Une attestation de présence et votre facture acquittée seront transmises par email à l’issue de la 
formation.     
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