L’énergie renouvelable « fait maison »

Fiche d’inscription à la formation pédagogique « Conception bioclimatique –
Conseil à la maitrise d’ouvrage», animée par Samuel Le Berre.
Veuillez nous renvoyer ce document complété par courrier accompagné du chèque d’arrhes
correspondant pour que nous puissions valider votre inscription.
Date des formations 2014 (indiquer la session choisie)





1er février (formation weekends)
10 mars
15 avril
17 mai

Lieu de la formation :

 21 juin
 21 octobre
 24 novembre

Atelier de formation Aezeo
ZA de la Vraie Croix, 56270 Ploemeur

Nom :……………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail :…………………………………………………………….… Tel :………………………………………………………………………………
Je m’inscris pour participer à la formation pédagogique « Conception bioclimatique – Conseil à la
maitrise d’ouvrage » encadrée par S. Le Berre. 7 heures de formation sur une journée.
Description de votre projet :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarifs : Particuliers 120 €, Entreprise / Professionnel / formation financées 210 € HT. Tarifs réduits
sous conditions, nous contacter. Possibilité de prise en charge de la formation au titre du DIF. Les
formations ne sont pas assujetties à la TVA.
Je joins un chèque de 50€ d’arrhes pour valider mon inscription à l’ordre d’ « Aezeo » à envoyer à
l’adresse suivante :
Aezeo
ZA de la Vraie Croix
56270 Ploemeur
NB: En cas de désistement les arrhes ne peuvent être restituées que si celui-ci nous a été communiqué au moins dix jours avant
le début de l’évènement

Date et signature du stagiaire



Si vous ne souhaitez pas recevoir d’infos, nouveautés et dates de formations Aezeo, veuillez cocher cette case svp.



Les photos prise lors des stages peuvent nous servir à présenter les activités Aezeo, si vous vous opposez à l’utilisation de
photos sur lesquelles vous êtes reconnaissable pour nos supports de communication, veuillez cocher cette case Svp

AEZEO Conseil & formations en énergies
ZA de La Vraie Croix 56270 Ploemeur / web : www.aezeo.com / mail : info@aezeo.com
Fixe: 09 80 44 36 93 / TP1: 06 28 69 26 74 / TP2: 07 86 27 27 36

L’énergie renouvelable « fait maison »

Formation

Conception bioclimatique – Conseil à la maitrise d’ouvrage
Horaires
9h – 12h30 / 14h – 17h30
Soit 7 heures de formation sur 1 journée

Programme
1.

Découverte des projets de chacun en termes d’autonomie énergétique et
d’habitat passif. Lecture de plans de masse, photos techniques…

2.

Notions de base pour une conception cohérente et bioclimatique

3.

Recherche de solutions techniques et conception accompagnée pour un
projet équilibré et cohérent.

Prix de la formation
Tarif plein : 210 € HT (professionnels / entreprises / formations financées)
Tarif réduit : 120 € net (particulier)
Nos formations ne sont pas assujetties à la TVA

Public
Nos formations sont tout public, bien que principalement destinées aux métiers du bâtiment et de la
construction : bureau d’études, architectes, maitres d’œuvre, installateurs, thermiciens, (également aux
demandeurs d’emploi souhaitant obtenir une qualification additionnelle), Elle vise également les
administrations & collectivités territoriales dont l’action s’inscrit dans le cadre de l’agenda 21, boucle
énergétiques locales, plan du bâtiment durable et RT 2012.
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.
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