
Formation Expert en pellets

En collaboration avec:

Devenez Expert en pellets!
Cours pour professionnels de la technique du bâtiment

Couronnez vos connaissances en matière de pellets! 

Groupe-cible:
• Chauffagistes ou installateurs sanitaires avec 

diplôme ou brevet professionnel 
• Projeteurs en technique du bâtiment chauf-

fage/sanitaire CFC
• Ramoneurs

Thèmes:
• Introduction aux pellets de bois 
• Durabilité et disponibilité
• Comparaison des systèmes de chauffage
• Adaptation du bâtiment / protection contre les incen-

dies
• Installation de l’entrepôt de stockage
• Exemples pratiques
• Visite d’une installation productrice de pellets

Mercredi, 22 août 2018
Le Mouret, FR

De 09h00 à 17h00

Frais du cours:
CHF 350.00 par personne
CHF 300.00 pour les membres des 
  associations sympathisantes

Délai d’inscription:
Vendredi 3 août 2018

Pour plus d’informations et l’inscription électronique, visitez le site www.pelletsExperte.ch

Avec le soutien de:

Intervenants:
Patrick Schmutz, proPellets.ch / ED Energie Durable
Richard Golay, Energie-bois Suisse
Yves Jeanmonod, Heitzmann



Formation Expert en pellets

En collaboration avec: Avec le soutien de:

INSCRIPTION à la formation continue Expert en Pellets
Mercredi, 22 août 2018

Inscription:  info@propellets.ch - FAX 044 250 88 22
En ligne:  www.pelletsExperte.ch 

Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront retenues en fonction de la date de réception. 
Le programme détaillé du cours vous sera envoyé au minimum 8 jours avant la date de la manifestation.

Nous nous réservons le droit de reporter la date du cours si le nombre minimum de participants n’est pas atteint.
Veuillez noter que pour une annulation émise dans la semaine avant la formation, l‘ensemble des frais est à 
régler. 

Coordonnées du participant

Nom/Prénom
Association   proPellets.ch  FSIB       Energie-bois Suisse
    ASMR   Suissetec

Société
Adresse
NPA, Lieu
Téléphone
E-mail
Repas du midi        besoins particuliers:
Adresse de facturation Identique à l’adresse du participant
    Comme suit:
Société
Adresse
NPA, Lieu

Date:       Signature:
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