J'ai bien pris connaissance des modalités d'inscription.

INSCRIPTION
FORMATIONS

2022

Date – Nom – Signature - Tampon

Informations concernant le stagiaire :
Nom : ................................................................. Prénom : ...................................................................................
Fonction : .......................................................... Organisme : ..............................................................................
Service : ................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
.........................................................................................CP/Ville…………………………………………………….
Pays : ..........................................................
Mail : ........................................................................................
Tel : ................................................................. Mobile : ....................................................................................

Formation FSTT demandée (cochez la case) :
Prise en main du logiciel 3R 2014 2.0 : 17 mars 2022 à Paris
Réhabilitation sans tranchée des réseaux d'assainissement : du 28 mars au 1er avril 2022 à Paris
Les techniques sans tranchée Travaux Neufs et Réhabilitation : 17 mai 2022 à Paris
Construction de réseaux sans ouverture de tranchée : du 14 au 18 novembre 2022 à Paris
Réhabilitation sans tranchée des réseaux d'assainissement : du 28 novembre au 2 décembre 2022 à Paris
Les techniques sans tranchée Travaux Neufs et Réhabilitation : 13 décembre 2022 à Paris
Passage sous voie ferrée par la méthode sans tranchée : sur demande, 1 journée à Paris
Les fluides de forage : sur demande, 1 journée à Paris
DT-DICT : sur demande, 1 journée à Paris
Gestion patrimoniale d’un réseau : sur demande, 1 journée à Paris
Horaires des formations d’une journée : 8h30 - 18h00.
Les formations longues (4 jours) commencent le lundi à 14h et se terminent le vendredi à 12h30. Ces 4 journées
étalées sur 5 jours comportent généralement une visite de chantier.
Les dates de formations annoncées sont susceptibles d’être modifiées ou annulées.

Coût de la session (déjeuner inclus) :
Stage d’1 journée :
Stage de 2 jours :
Stage de 4 jours :

Tarif non adhérent
565 € HT (678 € TTC)
765 € HT (918 € TTC)
1500 € HT (1800 € TTC)

Tarif spécial adhérent
465 € HT (558 € TTC)
610 € HT (732 € TTC)
1200 € HT (1440 TTC)

La FSTT organise également des formations de groupe, à la carte, à Paris ou chez le client et sur les thèmes
souhaités (Initiation aux TST, Fluides de forage, Réhabilitation, Pose de réseaux, Gestion patrimoniale des
réseaux...) Nous consulter au 01 53 99 90 20 ou patricia.preau@fstt.org
Toutes nos formations peuvent être financées par un organisme collecteur local

Adresse de facturation
Entité ................................................................ Nom du responsable ..................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
CP : ................................................................. Ville : ...........................................................................................
Tel. : ................................................................. E-mail : .......................................................................................
Merci de retourner ce bulletin complété avec votre règlement TTC libellé à l’ordre de
FSTT 4, rue des Beaumonts, 94120 Fontenay/Bois.
Règlement à joindre à l’inscription un mois AVANT la formation pour les entreprises privées et adhérents
individuels. Le paiement après la formation n’est possible que pour les entités publiques.
Pour les virements, coordonnées bancaires communiquées sur demande après réception de la commande.
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