L’énergie renouvelable « fait maison »

Fiche d’inscription à la formation « Carburations alternatives – Accompagnement
à l’installation », 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)
 12 et 13 mai

 7 et 8 juillet

Lieu de la formation :

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 « Carburations alternatives –
Accompagnement à l’installation» encadrée par S. Le Berre. 14 heures de formation réparties sur
deux jours.

Tarifs : Particuliers 240 €, Entreprise / Professionnel / formation financées 420 € 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 souhaite au cours de ce stage adapter mon véhicule selon le système de bicarburation à

l’huile végétale recyclée.
Coût du kit : 249€TTC

OUI

/

NON

 Je souhaite au cours de ce stage fabriquer ma propre station de traitement d’huile usagée
Coût du kit : 306€TTC
OUI
/
NON

Informations véhicule
Modèle

année de mise en circulation

type de moteur (diesel, turbo diesel …)
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Conditions d’installations et clauses limitatives de responsabilité
Seuls les véhicules ancienne génération sont éligibles à l’installation du kit (ne seront pas acceptés les moteurs
« nouvelle génération » : HDI, TDI, DCI, l’électronique ne permettant pas un fonctionnement optimal de
l’installation). A noter que seuls les véhicules diesel sont convertible à la bicarburation, les véhicules diesel et
essence sont tous deux éligibles à l’installation du kit pantone.
La conversion des véhicules à la bicarburation reste et doit être considérée comme expérimental, il est fortement
conseillé réaliser cette installation sur un véhicule secondaire, ce qui n’engagera pas de modification de votre
capacité de déplacement, ni n’aura de répercussions sur votre vie personnelle et professionnelle.
Le rôle d’Aezeo et des formateurs lors de ce stage est un rôle d’accompagnement à l’installation du matériel et
de conseil, ils ne peuvent en aucun cas être tenu responsables en cas de non-fonctionnement partiel ou total de
l’installation, de dysfonctionnement partiel ou total du moteur et/ou de l’immobilisation du véhicule.
Le conseil individualisé à la maintenance à la suite de l’installation est facturé en heure de consulting (75€/heure)

J’ai pris connaissance des conditions d’installation, je m’engage à verser un chèque de 50€ d’arrhes
pour valider mon inscription à l’ordre d’ « Aezeo » (100€ dans le cas d’une conversion de véhicule) à
envoyer à l’adresse suivante : Aezeo, ZA de la Vraie Croix, 56 270 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
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Formation

Carburations alternatives – accompagnement à l’installation
Horaires
9h – 12h30 / 14h – 17h30
Soit 14 heures de formation sur 2 jours

Programme
1. Notions de base sur la carburation diesel et les solutions alternatives par
carburation végétale
2. Découverte des techniques de conversion de moteurs
3. Etude de cas sur différents moteurs à convertir
4. Etude d’un modèle de s tation de filtration d’huile végétale à autoconstruire.
5. Accompagnement à la conversion des moteurs

Prix de la formation
Tarif plein : 420 € HT soit 210 € HT / jour (professionnels / entreprises / formations financées)
Tarif réduit : 240€ soit 120€ /jour (particulier)
Nos formations ne sont pas assujetties à la TVA

Public
Nos formations sont tout public, aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.
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