COMMISSION PARITAIRE NEUCHATELOISE
DES TECHNIQUES DU BÂTIMENT

46 – VASES D’EXPANSION
Lieu du cours
Date
Horaire
Durée
Formateur
Public cible
Description du cours

Informations et inscription
Délai d’inscription
Finance d’inscription

Ateliers Suissetec du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB),
Colombier
20 mars 2018
De 13h30 à 16H00
½ journée
M. Christophe Giller de l’entreprise IMI Pneumatex
Installateurs en chauffage, monteurs de service et toute autre personne concernée par les installations
de chauffage.
Le cours porte sur le maintien de pression dans une installation de chauffage ou de réfrigération, sur le
calcul de vases d’expansion et un volet pratique portera sur le contrôle des vases d’expansion
(pression d’air). Ce sera l’occasion de poser des questions sur les problèmes rencontrés sur le terrain.
www.forma2.ch, info@forma2.ch T 032 931 18 14 ou F 032 931 18 15
27 février 2018
Gratuit pour les cotisants au fonds paritaire neuchâtelois des techniques du bâtiment et les apprentis de dernière
année.

CHF 300.– (plein tarif).
La finance doit être réglée avant le début du cours.
Si le cours n'est pas suivi dans son ensemble, sans raison valable, l'entier du prix du cours (prix du cours sans
subvention) pourra être mis à la charge du participant.
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée, les personnes qui n’ont jamais suivi ces cours auront la
priorité. Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, le cours peut être annulé ou reporté.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
46 – VASES D’EXPANSION
Entreprise

Téléphone

Rue et No

Courriel

NPA / Localité
Nom et prénom des participants au cours


Mme

M.



Mme

M.



Mme

M.



Mme

M.

Ce formulaire est également disponible sur notre site www.forma2.ch.
Merci de renvoyer ce formulaire à Forma2, Crêt-Vaillant 19, Case postale 432, 2400 Le Locle ou par fax au 032 931 18 15

COMMISSION PARITAIRE NEUCHATELOISE DES TECHNIQUES DU BÂTIMENT

