
 
 
 

Mardi 5 novembre 2019

Session 1 - Capteurs conventionnels :  
Stratégie de remontée des données et Commissioning 

Session 2 - Capteurs à fibre optique :   
Solutions de surveillance et études de cas 

250€ttc/p/psession 

À compléter et renvoyer par courrier ou par mail à graziella.pecquot@telemac.fr 

PARTICIPANT Compléter tous les champs du formulaire 

Nom &  Prénom: (Mme / Mlle / M.)  

................................................................................................................................. 

Téléphone 

................................................................................................................................. 

E-mail : 

................................................................................................................................. 

Fonction exercée : 

................................................................................................................................. 

Souhaits ou attentes spécifiques : 

........................................................................................................................... ..... 

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION PROFESSIONNELLE

mailto:graziella.pecquot@telemac.fr


 
 
 

ENTREPRISE 

........................................................................................................................... ..... 

Raison sociale : 

................................................................................................................................. 

Téléphone : .............................................  Fax :...................................................... 

Email : 

................................................................................................................................. 

Adresse : 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Code postal : ............................................ Ville : .................................................... 

Je donne mon consentement à TELEMAC  pour l’utilisation de mes données nominatives. 

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION PROFESSIONNELLE



TERMES & CONDITIONS 

Une attestation de présence et une attestation de formation pour 
chaque participant sont transmises en fin de session. 

Pour toute demande d’annulation, l’entreprise doit informer TELEMAC 
par courrier, Email dans un délai de 10 jours ouvrés avant le début du stage. 

En cas de dépassement du nombre de places disponibles TELEMAC se réserve 
le droit de refuser l’inscription. La formation sera confirmée au plus tard 10 
jours ouvrés avant la date. 

Le Règlement à l’inscription par chèque ou par virement devra être recu 10 
jours ouvrés avant la date de session pour que l’inscription soit effective. 
Sinon nous contacter. 

Le soussigné atteste avoir pris connaissance des termes et conditions.. 

À    ............................................................... 

Le   ............................................................... 

Cachet de l’entreprise Signature du participant 
(Nom et qualité de la personne signataire) 

TARIFS 

Je joint un chèque*  ou j’effectue un virement** pour : 
(merci de cocher la formule souhaitée)  

 la session capteurs conventionnels : Stratégie de remontée des données et commissioning.
de 8h30 à 12h15 le 5/11/2019 soit 250€ttc. 

 la session capteurs fibre optique : Solutions de surveillance 
de 13h45 à 17h30 le 5/11/2019 soit 250€ttc. 

 les 2 sessions capteurs conventionnels et fibre optique :  Solutions de surveillance 
de 8h30 à 17h30 le 5/11/2019 soit 500€ttc, déjeuner offert. 

* Chèque à l’ordre de : TELEMAC

** Virement sur le compte de TELEMAC
IBAN :  FR76 3005 6000 1700 1720 4556 147 
Code BIC : CCFRFRPP

Collation incluse.

Les participants d'une seule session souhaitant déjeuner, nous contacter.
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