Apave vous invite
à venir découvrir sa

"Maison
de l’énergie"
à Mont-Saint-Aignan

le mardi 07 juin
à partir de 10h00
Découvrez nos locaux et
nos maquettes didactiques.
Nos conseillers formations seront à
votre disposition pour répondre
à toutes vos questions.

En partenariat avec :

Invitation - Portes ouvertes

La

Maison de l’énergie, c’est :

une offre de formations spécifiques avec
des ateliers pédagogiques dédiés :
aux installations photovoltaïques (QualiPv,...),

Maison de l’énergie
2 Rue des Mouettes - 76132 Mont-Saint-Aignan
Plan d’accès

aux installations solaires thermiques et puits canadien,
aux pompes à chaleur (QualiPAC),
aux fluides frigorigènes,
à l’amiante (Gestion du risque, sécurité au travail),
aux travaux en hauteur : échafaudages fixes et
roulants, port du harnais en partenariat avec ANOXA
et DUARIB,
chaufferie pédagogique ...
Coupon/réponse à retourner à Sylvie BLANCHARD
par fax ou par mail avant le 25/05/11.
Société

..................................................................................................................................

M. ou Mme ..........................................................................................................................

En venant de
MAROMME
• Prendre direction
Mt St Aignan Boisguillaume
• Puis sortie
Mt St Aignan village
• Au feu continuer
tout droit,
arrivée à 400 m.

Fonction .................................................................................................................................
Tél

...............................................................................................................................................

Portable
e-mail

. .............................................................................................................................

. .....................................................................................................................................

Sera présent(e)
Sera représenté(e) par

Ne sera pas présent(e)
: ...........................................................................

Votre contact
Sylvie BLANCHARD
Tél. 02 35 59 24 62
Fax 02 35 59 24 69

e-mail : formation.rouen@apave.com

En venant de NEUFCHATEL par l’A28
sortie n° 13 Mt St Aignan
• Puis direction Mt St Aignan Maromme (plusieurs ronds points)
• Prendre sortie Mt St Aignan village
• Au feu continuer tout droit,
arrivée à 400 m.

En venant de L’A13 sortie n° 22 Oissel
• Suivre D18 direction
Rouen - Boulogne (A28)
• Emprunter le tunnel
de la Grand-Mare
• Puis direction Mt St Aignan Maromme (plusieurs ronds points)
• Prendre sortie Mt St Aignan village
• Au feu continuer tout droit,
arrivée à 400 m.

