
Bulletin d’inscription Bâtir sain et durable / Mars 2018
Cycle de conférences et de visites

>

OBJECTIFS
À travers des conférences, des visites et des exercices pratiques :
Acquérir des connaissances sur les pollutions invisibles dans les habitations et leurs impacts sur la santé. 
Permettre de bâtir en conscience et d’offrir aux futurs habitants un cadre de vie plaisant et sain.
Assimiler les bases simples d’une pratique indispensable pour la santé de l’habitat et de ses occupants. 
 
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est accessible à tous.
Elle s’adresse notamment aux architectes, éco-constructeurs, porteurs de projets privés ou publics, maîtres 
d’œuvres, architectes d’intérieur, aménageurs, entrepreneurs et professionnels du bâtiment, amateurs éclairés 
ou simples curieux. 
 
ORGANISATEUR ET INTERVENANTS
Ces journées sont proposées par le CAUE de l’Aisne, organisme de formations référencé dans le Datadock, et 
animées par Viviane Aubry (Défi Patrimoine), géobiologue, ainsi que d’autres intervenants professionnels.

A RETOURNER À : Virginie DUPONT / CAUE de l’Aisne
Courriel : virginie.dupont@caue02.com - Tél : 03 23 79 00 03
Adresse postale : CAUE de l’Aisne, 34 rue Sérurier 02000 LAON

LE PARTICIPANT
       particulier                 professionnel                   élu local
Nom : ..........................................................................     Prénom : ....................................................................... 
Télephone : ................................................................     Courriel : ............................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Structure : ..................................................................................................................................................................
Fonction : ....................................................................................................................................................................

LES FORMATIONS 
Participera aux journées suivantes (8h30 > 18h) : 

02 mars  > « Construire et aménager en harmonie avec son environnement » 
Lieu : Géodomia à Merlieux-et-Fouquerolles (Rue des Victimes de Comportet)
16 mars  > « Ondes éléctromagnétiques dans l’habitat : un fléau invisible »
Lieu : CAUE de l’Aisne à Laon (34 rue Sérurier)
23 mars  > « Construction durable, amélioration de l’habitat : les leviers »
Lieu : CC des Portes de la Thérache à Rozoy-sur-Serre (320 rue des Verseaux)

Je m’engage à payer au CAUE de l’Aisne les frais de participation 
(une facture vous sera envoyée après la formation) 

Je suis intéressé pour que mes coordonnées soient communiquées 
aux autres participants pour l’organisation d’un co-voiturage

Date : 
Signature / cachet de l’entreprise : 

TARIFS (1 journée) : professionnels : 100 €, non professionnels : 50 €, étudiants et sans-emplois : 20€

FORFAIT 3 JOURS : professionnels : 270 €, non professionnels : 135 €, étudiants et sans-emplois : 50€

Le CAUE de l’Aisne est enregistré en tant qu’organisme formateur sous 
le numéro 22 02 01250 02 et bénéficie de l’agrément du CNFEL.
Les frais d’inscription pourront donc être pris en charge par votre orga-
nisation professionnelle.

Avec déjeuner (15 € / déj.) :
           OUI         NON 

TOTAL ( journées + déjeuners)

...........................................


