Formation spéciale juridique : urbanisme et
contrats
FORMATION

SESSION 1 - le 5 février 2019 à PARIS (siège de la FPP)
o

Je souhaite m’inscrire à la formation sur l’urbanisme et les contrats

SESSION 2 - le 11 février 2019 à LYON
o

Je souhaite m’inscrire à la formation sur l’urbanisme et les contrats

Société : ...............................................................................................................................................
Nom et prénom du participant 1 : .........................................................................................................
Nom et prénom du participant 2 : .........................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code postal : ..........................................			
Ville : .............................................................
Tél. : .......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................
Merci de renvoyer le coupon ci-joint accompagné de votre réglement à FPP 5 rue de vienne 75008
PARIS. Le coût de la formation est de 280€ HT (soit 336 € TTC) par participant adhérent à la Fédération
des professionnels de la piscine pour l’ensemble de la journée.
Attention - les déjeuners ne sont pas pris en charge par la FPP et seront à vos frais.

Formation spéciale piscines publiques
réglementation et normalisation
FORMATION

SESSION 1 - le 12 février 2019 à LYON
o

Je souhaite m’inscrire à la formation sur la réglementation des piscines publiques

Société : ...............................................................................................................................................
Nom et prénom du participant 1 : .........................................................................................................
Nom et prénom du participant 2 : .........................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code postal : ..........................................			
Ville : .............................................................
Tél. : .......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................
Merci de renvoyer le coupon ci-joint accompagné de votre réglement à FPP 5 rue de vienne 75008
PARIS. Le coût de la formation est de 280€ HT (soit 336 € TTC) par participant adhérent à la Fédération
des professionnels de la piscine pour l’ensemble de la journée.
Attention - les déjeuners ne sont pas pris en charge par la FPP et seront à vos frais.

FORMATION

Formation sur la série de normes
européennes sur la distribution d’eau
des piscines familiales ( NF EN 16713)
SESSION 12 - le 22 janvier 2019 à LYON

o

Je souhaite m’inscrire à la formation sur la série de normes européennes 16713

Société : ...............................................................................................................................................
Nom et prénom du participant 1 : .........................................................................................................
Nom et prénom du participant 2 : .........................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code postal : ..........................................			
Ville : .............................................................
Tél. : .......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................
Merci de renvoyer le coupon ci-joint accompagné de votre réglement à FPP 5 rue de vienne 75008
PARIS. Le coût de la formation est de 200€ HT (soit 240€ TTC) par participant adhérent à la Fédération
des professionnels de la piscine pour l’ensemble de la journée et de 300€ HT (soit 360 € TTC) par
participant adhérent si l’adhérent souhaite participer à la formation structure et circulation de l’eau.
Attention - les déjeuners ne sont pas pris en charge par la FPP et seront à vos frais.

FORMATION

Formation sur la série de normes
européennes sur les piscines familiales structure ( NF EN 16582)
SESSION 12 - le 23 janvier 2019 à LYON

o

Je souhaite m’inscrire à la formation sur la série de normes européennes 16713

Société : ...............................................................................................................................................
Nom et prénom du participant 1 : .........................................................................................................
Nom et prénom du participant 2 : .........................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code postal : ..........................................			
Ville : .............................................................
Tél. : .......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................
Merci de renvoyer le coupon ci-joint accompagné de votre réglement à FPP 5 rue de vienne 75008
PARIS. Le coût de la formation est de 200€ HT (soit 240€ TTC) par participant adhérent à la Fédération
des professionnels de la piscine pour l’ensemble de la journée et de 300€ HT (soit 360 € TTC) par
participant adhérent si l’adhérent souhaite participer à la formation structure et circulation de l’eau.
Attention - les déjeuners ne sont pas pris en charge par la FPP et seront à vos frais.

