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Bulletin d’inscription
STAGE DOPAGE A L’EAU

Le présent contrat est passé entre :

Le formateur :
Nom :
L’association LA PIERRE ANGULAIRE
Adresse Siège Social : Chez Mr Alexandre GREGOIRE, 01 Boulevard de Scarpone 54000
NANCY
Adresse Postale :
Chez Mlle REDER Aurélie, 4 rue de la Nied 57530 COURCELLES/NIED
Téléphone :
06 71 22 54 29
Contact mail :
lapierreangulaire@free.fr
Le stagiaire :
Nom :
Adresse Postale :
Téléphone :

Contact mail :

Il établit les conditions de formation dispensée par le Formateur au mandataire.

Durée de la formation :

Formation Pro/Collectivités
Thèmes

Durée

Option 1

Dopage à l’eau sur véhicules légers

2 jours

Option 2

Dopage à l’eau sur machines agricoles et véhicules lourds

1 semaine

Option 3

Dopage à l’eau sur tous types de moteurs

2 semaines

*Cochez la case correspondante au devis

Contenu de la formation :
Présentation du dopage à l’eau
Présentation du dopage à l’eau
Présentation des systèmes d’adaptation sur moteurs thermiques
Exemples de réalisation et Résultats
Présentation des éléments techniques, principes, fonctionnement et dimensionnement
Présentation du protocole d’installation

Etude de cas et accompagnement à la réalisation de prototype
Etude d’un ou plusieurs adaptations sur véhicules
Réalisation de prototypes
Test des installations
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Engagement :
Le formateur s’engage à fournir en fin de formation un dossier complet au mandataire reprenant les
différentes informations contenue dans la session.

Responsabilités :
Le formateur ne pourra être tenu responsable de l’utilisation des différents prototypes réalisés suite à la
formation, ainsi que des résultats et des problèmes engendrés par l’utilisation de système de dopage à l’eau.

Droits et concurrence :
Toutes utilisations commerciales des compétences et toutes diffusions d’informations fournies par l’association
« La Pierre Angulaire » ne pourra se faire sans consultation et accord écrit préalable des membres du bureau
dirigeant.
En cas de litige, tout contrevenant s’exposerait à des poursuites judiciaires.
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