Bulletin d’inscription à la journée (valant convention simplifiée de formation)

Signature du candidat à la formation

« La transition énergétique : Comment s’y retrouver ? »

Le 27 février 2016 , 9h—17h, à Rennes

Prénom :

Signature du responsable avec cachet

L’agrément d’Enercoop Bretagne pour la formation est enregistré en Ille et Vilaine (35) - Bulletin à renvoyer par courrier ou scanné par
courriel à formation@enercoop-bretagne.fr

Raison sociale :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Code Postal :

Ville :

Courriel:

En cas de demande de prise en charge par un organisme collecteur (OPCA) merci d'indiquer son nom si vous le connaissez (Ex: AGEFOS,

OPCAREG, FAFIEC, FONGECIF, etc.) :___________________

Coût de la prestation (déjeuner et matériel inclus) :

Formation


Sociétaires Enercoop

40€



Particulier

50€



Association

100€



Entreprise

300€



Collectivité

300€

Inscription avant le 19 février. Nombre limité à 20
participants.

Enercoop Bretagne

« La transition
énergétique :
comment s’y
retrouver »

Les frais de transport et d’hébergement éventuels
devront faire l’objet d’une demande de remboursement directe auprès de l’employeur.

Formation tout public

En cas de désistement, si Enercoop Bretagne n'est pas
prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera
facturé à hauteur de 100% du montant initial.

Le samedi 27 février 2016 de 9h à 17h
Maison du Ronceray, Poterie
110, rue de la Poterie, 35000 Rennes
Accès :
Depuis la gare SNCF : métro vers terminus Poterie
ou Bus ligne 2 vers Haut Sancé, arrêt Ronceray
En voiture : Rocade sud, sortie Poterie, parking

"Organisme de formation professionnelle et
continue, enregistré sous le N° 53 35 09534 35
auprès de la Préfecture de la Région Bretagne. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat "

Enercoop-Bretagne (SCIC SA à capital variable)
6 bis, Avenue Louis Barthou
35000 Rennes
Téléphone : 02 30 96 66 13
Courriel : formation@enercoop-bretagne.fr
"

Carrefour Market

« La transition énergétique :
Comment s’y retrouver »
Samedi 27 février 2016, Intervenant : Markus KAUBER (Enercoop Bretagne)
Maison du Ronceray, 110, rue de la Poterie Poterie, Rennes

Matinée

Après-midi

09h00 Accueil

13h30

09h15 Organisation et première partie

Marché de l’électricité, les acteurs et leurs rôles

Les enjeux de la transition énergétique, la production d’énergie issue des sources renouvelables et le réseau électrique

Les scénarios de la transition énergétique et le
potentiel du Power-to-Gas (PtG)
14h45 Pause

Le potentiel d’économies d’énergie et ce que
peut faire chacun(e)

12h00 Discussion et questions
16h15 Discussion et questions
12h30 Déjeuner sur place (inclus)

16h45 Fin de la journée

Inscriptions : avant le lundi 19 février 2015 (places limitées à 20 personnes)

Enercoop Bretagne

L’implication des citoyens ou comment démocratiser l’approvisionnement énergétique ?

6B Avenue Louis Barthou

Systèmes de stockage de l’énergie, l’autoconsommation et le réseau intelligent ou communicant

35000 Rennes

11h00 Pause

