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CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’INSCRIPTION

Organisme enregistré sous le n° 541 7007 3417
auprès du Préfet de la région Poitou-CharentesLa maitrise des fluides hydraulique

CONTENU DE LA FORMATION 

HYDRO RENOVATION s’engage à fournir des stages 
de formation de qualité.  Les animateurs assurant 
les prestations sont choisis avec soin pour leurs 
compétences techniques et pédagogiques.

HYDRO RENOVATION fournit des supports de cours 
d’excellente présentation et met à la disposition 
des stagiaires du matériel de technologie récente.

CONDITIONS DE PAIEMENT

50 % à l’inscription, le solde à réception de facture.

ANNULATION DES INSCRIPTIONS

Tout désistement par le cessionnaire devra être 
signalé 1 mois avant le démarrage du cours.

HYDRO RENOVATION se réserve le droit d’annuler 
un stage, en particulier dans le cas d’un nombre 
insuffisant d’inscriptions. Le client peut alors, soit 
choisir une autre date dans le calendrier des stages, 
soit annuler sa demande d’inscription.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Les horaires sont les suivants :
14h00 - 17h30 le premier jour
08h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30 les jours suivants
08h00 - 12h00 le dernier jour.

Pour chaque stage, une convention et un bon de 
commande sont adressés dès votre inscription,  
par courrier ou par fax.

Un courrier rappelant les dates et autres 
renseignements pratiques est également adressé 
deux semaines environ avant le début du stage.

Une attestation de présence est envoyée en fin de 
stage avec la facture.

HYDRO RÉNOVATION
2 bis, rue Le Verrier - BP 40023 - 17441 AYTRE CEDEX
Tél.  : 05 46 45 32 44  -  Fax : 05 46 44 37 00
E-mail : contact@hydro-renovation.com
www.hydro-renovation.com



FICHE D’INSCRIPTION
(à joindre à toute commande)

Organisme enregistré sous le n° 541 7007 3417
auprès du Préfet de la région Poitou-Charentes

Confirme les inscriptions suivantes pour le stage « Technique des entraînements hydrauliques en circuit 
ouvert ou en circuit fermé » :

Ces stages se dérouleront chez Hydro 
Rénovation ZAC de Belle Aire Sud - 2 bis, rue Le 
Verrier 
17440 Aytré

Nom et Prénom du stagiaire Référence du stage Date

La Société : 

Adresse :

Tél. :

Mail :

Fax :

Fait à : Nom et signature du Responsable
Cachet (obligatoire) de la société

Le :

Personne à contacter :

Facturation à adresser à

Branche d’activité :

Code APE :

PRIX HT : 1100 €

TOTAL HT
TOTAL TTC (TVA 19,6%)

Société :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél.                                 Fax :                                   Mail :

INSCRIPTION À RETOURNER PAR COURRIER OU PAR MAIL À :
Hydro Rénovation 2 bis, rue Le Verrier - BP 40023 - 17441 AYTRE CEDEX
E-mail : contact@hydro-renovation.com
Tél.  : 05 46 45 32 44  -  Fax : 05 46 44 37 00
www.hydro-renovation.com
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