Parcours de formation « Expert en milieux intelligents et durables »
Lieu : Ensa (Ecole Nationale Supérieur d’architecture de Nantes),
6 Quai François Mitterrand, 44200 Nantes

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à poleatlantique@ec-nantes.fr
Par voie postale à : Ecole Centrale de Nantes, Pôle Formation Continue, Pôle Atlantique,
1 rue de la Noë, BP 92101, 44321 NANTES Cedex 3
Tél : 02 40 37 25 22 à l’attention de Sylvie Chatellier

Merci de nous indiquer l’ensemble de ces informations nécessaires à la prise en compte de votre inscription :
PARTICIPANT
Nom…………………………………………………………Prénom…………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction………………………………………………………………………….Service……………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………..Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………….
ENTREPRISE OU ORGANISME …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentée par : ………………………………………………………. Fonction : ………………………………………………………………………………………..
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………. ………Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° Siret /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Code NAF /_/_/_/_/_/
Effectif ……………………………………………….
CONVENTION DE FORMATION
Les participants reçoivent une convention de formation dès réception du bulletin d’inscription complété et signé. S’ils choisissent cette
formule, ils s’engagent à assister à l’intégralité de chaque module de formation et à attester de leur présence par demi-journée.
A la fin de chaque module de formation, chaque participant inscrit sous modalité de convention recevra une attestation de fin de
formation.
 Adresse de facturation* :
Entreprise (ou Opérateur de compétences) :…………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………….Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et coordonnées du correspondant « Formation :……………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………….Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*NB : si vous avez convenu d’une subrogation de paiement avec votre opérateur de compétences (ex organisme paritaire collecteur
agréé), ses coordonnées devront être indiquées ci-dessus
Ecole Centrale de Nantes, déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
52 44 0447144 auprès du préfet de la région Pays de la Loire.

JE M’INSCRIS AU(X) MODULE(S) SUIVANT(S) – merci de cocher les cases qui correspondent à vos choix.



Module Introduction au BIM

2 jours

20 et 21 avril
2020



Module Management de projets BIMés

2 jours

14 et 15 mai
2020



Module Nouveaux modes constructifs, industrialisation et mutabilité des
bâtiments

2 jours

sept-2020



Module Ventilation naturelle et prévention des risques sanitaires

2 jours

mai-2020



Module Le végétal dans la ville et au service des usagers

2 jours

juin-2020



Module Lumière intelligente dynamique et durable

3 jours

juin-2020



Rénovation énergétique du bâtiment

3 jours

juil-2020



Ville intelligente et architecture du futur

2 jours

sept-2020

Pour toute inscription pour 3 à 6 modules inclus du parcours Expert MID une remise supplémentaire de 10% vous sera accordée.
Pour une inscription à 7 modules et plus du parcours Expert MID une remise de 15% vous sera accordée.

Date, identité et qualité du signataire, cachet et signature.

L’inscription sera effective à la réception du bulletin d’inscription dûment renseigné, accompagné du chèque d’acompte dans la limite des places disponibles.
Chaque inscription fera l’objet d’une confirmation par mail. Pour les désistements effectués
Ecole Centrale de Nantes, déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
52 44 0447144 auprès du préfet de la région Pays de la Loire.

entre 2 et 15 jours francs avant le début de la formation, l’organisme retiendra 50% du coût global. Pour une annulation à moins de 2 jours francs avant
le début de la formation, l’organisme retiendra 75% du coût global. Les remplacements sont acceptés après justificatifs et accord de l’équipe
pédagogique du Pôle Atlantique.

Ecole Centrale de Nantes, déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
52 44 0447144 auprès du préfet de la région Pays de la Loire.

