Faites de votre ville, une Ville Sans Tranchée

Modalités d’Inscription
1/ Toute inscription implique l’acceptation, sans réserve,
des conditions d’inscription et de participation, et du versement des frais de participation et de cotisation éventuelle.
2/ La F.S.T.T. se réserve la possibilité d’annuler une session en cas de nombre insuffisant d’inscrits ou en cas
de force majeure, en remboursant intégralement les
sommes perçues.
3/ En outre, elle se réserve la possibilité de modifier les
dates des sessions, après accord des animateurs et des
inscrits, et s’engage à rembourser les sommes versées
par les inscrits qui ne pourraient pas, de ce fait participer à la session.

FORMATIONS

4/ L’annulation définitive d’une inscription à l’initiative de la
personne physique ou morale ayant demandé l’inscription devra être formulée par écrit.

organisées par la FSTT
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Inscriptions et renseignements auprès de la FSTT
4 rue des Beaumonts – 94120 FONTENAY SOUS BOIS.
Tel : 01 53 99 90 20 – Fax : 01 53 99 90 29
contact@fstt.org - site internet : www.fstt.org
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6/ Les entreprises et organismes qui inscrivent des participants aux sessions indiquées dans ce document et
qui désirent que ces inscriptions soient faites au titre du
Livre IX du Code du Travail (Formation Professionnelle
Continue) pourront passer une Convention avec FSTT en
application des textes réglementaires, dès que les conditions de prise en charge sont réunies.
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(France Sans Tranchée Technologies)

5/ Pour toute annulation reçue au minimum 10 jours avant
la session, le remboursement des frais d’inscription sera
diminué de 20 %. Au-delà, les frais seront dus en totalité. L’organisme ou la société a toutefois la possibilité de
remplacer un participant défaillant par un autre.
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La FSTT- France Sans Tranchée Technologies- est une association à caractère scientifique et technique, habilitée à la
formation professionnelle. Elle a pour objet la promotion, la
diffusion des connaissances et la formation aux techniques
sans tranchée pour les travaux de construction et de maintenance des canalisations et réseaux enterrés de toute
nature.
Notre objectif : faire préférer les techniques sans tranchée (TST) aux techniques traditionnelles lorsque c’est
possible, dans l’intérêt des usagers.
Ce document présente le programme des formations
individuelles couvrant le champ d’activité de l’association.
• Gestion patrimoniale des réseaux
• Construction d’ouvrages neufs (microtunnelier, forage
dirigé…)
• Diagnostic
• Réhabilitation des réseaux existants
• Fluides de forages
• Reconnaissances préalables et réglementation DT-DICT
• Réception des travaux
La FSTT est également en mesure d’organiser des formations « à la carte » à l’intention d’entités (administration,
entreprises, bureaux d’études…) désireuses de former leur
personnel sur place.
Ces formations à la carte peuvent être organisées pour des
durées variables (1 à 4 jours) sur tout le territoire national.
Quelques références de formations à la carte :
• Ville de Montpellier : « Initiation aux techniques sans
tranchée » - 1 journée
• Ile de La Réunion : « Travaux neufs et de réhabilitation en
sans tranchée » - 3 jours
• SANEF à Metz : « Réhabilitation des réseaux d’assainissement en sans tranchée » - 1 journée
• ERDF-GRDF à Lille : « Fluides de forage » - 1 journée
• GRDF à La Défense : « Construction d’ouvrages neufs
sans tranchée » - 1 journée
Le financement de ces formations peut-être sollicité en
totalité ou partie auprès de votre organisme collecteur en
mentionnant notre n° d’habilitation : 11 75 56 99 675
Convention, attestation de stage et feuille de présence
sont fournies sur demande.

Sans tranchée,
la vie est plus belle !
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Les formations professionnelles
de la FSTT

www.fstt.org

