11 – PERFECTIONNEMENT PLÂTRE
Lieu du cours
Date
Horaire
Durée
Formateur
Public cible
Description du cours

Équipement nécessaire
Informations et inscription
Délai d’inscription
Remarques
Finance d’inscription

Centre de formation de la maison Rigips à Lucens
Vendredi 8 mars 2019
Départ le matin du canton de Neuchâtel – retour en début de soirée
1 jour
Benjamin Jacot-Descombes (Rigips)
Plâtriers souhaitant approfondir leurs connaissances et s’initier aux nouvelles techniques.
Le cours comprendra des parties théoriques et pratiques, il portera sur
• Divers raccords spéciaux dans les cloisons légères
• Joints de dilatation sur les cloisons légères
• Sytème Cloison Megastil
• Explications sur l’utilisation du nouveau site internet
Habits de travail, souliers de sécurité et outils usuels (truelle et visseuse).
www.forma2.ch, info@forma2.ch T 032 931 18 14 ou F 032 931 18 15
11 février 2019
Le prix du cours comprend le déplacement jusqu'à Lucens et le repas.
CHF 50.- (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR, apprentis exceptés)
CHF 550.- (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. Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, le
cours peut être annulé ou reporté.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
11 - PERFECTIONNEMENT PLÂTRE
 Mme

 M.

Nom et prénom

Profession

Rue et No

Statut dans l’entreprise

NPA / Localité

Entreprise, lieu

Téléphone privé / portable
Téléphone professionnel
Courriel
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
Crêt-Vaillant 19
Case postale 432
2400 Le Locle

T 032 931 18 14
F 032 931 18 15
info@forma2.ch

