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COURS DE FORMATION CONTINUE 2013
Les techniques de la vapeur/des condensats, de la robinetterie & des joints
chez FRANZ GYSI AG, le 8 novembre 2013 à Suhr et à Rheinsulz
Chers amis thermistes,
Cette année, nous avons l’immense plaisir de vous convier à notre journée de formation
continue chez FRANZ GYSI SA. En effet, l'entreprise FRANZ GYSI nous ouvre ses portes
pour une journée complète traitant les questions énergétiques, la robinetterie et les
techniques d’étanchéité.
Afin d'optimiser les déplacements et pour plus de convivialité, nous avons organisé un car qui
nous permettra de nous déplacer, selon le programme ci-dessous.
Cette formation vous est entièrement offerte ; la visite et le repas de midi par FRANZ GYSI
et le bus par l'ARTh. Cette journée apportera certainement des connaissances précieuses à
chaque participant, et le tout dans la bonne humeur.
A bientôt
Programme
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:
Départ du parking de la patinoire de Monthey ;
Départ du parking près de la sortie d'autoroute de Cossonay ;
Départ du parking Löwenberg, restaurant Stöckli, sortie autoroute Moraz ;
Arrivée et accueil à Suhr chez FRANZ GISY SA ;
Formation vapeur/condensats, y.c. le laboratoire, robinetterie, syst. énergétiques ;
Repas offert par FRANZ GISY SA ;
Départ en direction du site de Rheinsulz ;
Arrivée à Rheinsulz, visite de la fabrication des joints et technique d'étanchéité ;
Départ de Rheinsulz ;
Arrivée au parking de Löwenberg, restaurant Stöckli, sortie autoroute Morat ;
Arrivée au parking près de la sortie d'autoroute de Cossonay ;
Arrivée au parking de la patinoire de Monthey.

N'oubliez pas votre carnet de formation.
Afin de nous permettre d'organiser au mieux cette journée de formation, nous vous prions de
bien vouloir vous inscrire d'ici le 18 octobre 2013 à l'aide du bulletin ci-joint ou par e-mail.
!!! N'oubliez pas de préciser le lieu d'embarquement pour le car (Monthey, Cossonay ou Morat) !!!
Pour l'ARTh, le secrétaire :
Secrétariat ARTh : TAVERNIER Frédéric ─ Ch. de Fin-Derrey 5 ─ CH -1869 Massongex
privé 024 481 66 61 ─ natel 079 396 25 75 ─ *secretariat@thermiste.ch

