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FORMULAIRE DE DEMANDE
D’ASSISTANCE TECHNIQUE SUR CHANTIER

(à adresser au centre de Formation 
par fax : 03.88.79.85.76 ou par email : formation@soprema.fr)

Identification de l’entreprise (ou du client)

Raison Sociale :  ............................................ Adresse :  ............................................................

Nom :  .............................................................  .............................................................................

Fonction :  ....................................................... Ville :  ..................................................................

Email : ............................................................   Code postal :  ......................................................

Téléphone  : ...................................................  Port. :  .....................  Fax :  ..................................

Caractéristiques du chantier
Désignation : ........................................................ Contact : ...............................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................

Type de chantier :  □ Neuf   □ Réfection    □ Toiture

   □ ITE   □ Étanchéité traditionnelle  □ Étanchéité liquide

   □ ITI   □ Combles perdus   □ Combles aménagés

    

Produit :   □ XPS    □ Ouate de cellulose    □ Polyuréthane 

   □ Mammouth  □ SEL      □ Vermex 

   □ Autres : 

Support :  □ Maçonnerie  □ Charpente bois □ Pnx bois □ Autres : 

Type de M.O :  □ Soufflage  □ Mécanique  □ Soudure □ Liquide

Date souhaitée :  ...............................................  Durée :  ...............................................................................

Objectif de la formation :  □ 1er chantier   □ Difficulté de pose   □ Litige

Nom du commercial SOPREMA :  .....................................................................................................................

Date de la demande :  .......................................................................................................................................

CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE FORMATION
Date retenue : ……………………………… Nom du formateur : …………………...................
Durée : ………………................................ Téléphone : ………………………........................

L’assistance technique délivrée par SOPREMA SAS vise exclusivement à préciser les dispositions relatives à la mise en 
oeuvre du produit (ou du procédé). Cette assistance n’intervient pas dans la conception de l’ouvrage et/ou la réception des 
supports et ne constitue pas un contrôle des travaux mis en oeuvre.
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