JOURNEE TECHNIQUE FEU & MARITIME – 3ème édition
FTP CODE 2010 et STANAG 4602 : Modalités d’application et processus de mise en conformité des
produits

Le Mardi 28 Mai 2019 de 9h00 à 17h00
Lieu : CREPIM – Parc de la porte Nord – Rue Christophe Colomb – 62700, Bruay La Buissière
– France
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation de la 3ème édition de la journée technique dédiée à la
sécurité incendie dans le secteur maritime civil et militaire. Ne manquez pas cette opportunité d’avoir une
vision des essais de réaction et de résistance au feu en jeu et d’être en relation avec les industriels du
secteur, et découvrez les solutions matériaux qui vous permettront d'ajuster vos formulations pour répondre
aux exigences réglementaires actuelles.
Afin de promouvoir et faciliter les échanges entre tous les participants, des interventions ciblées seront
dispensées la matinée et en début d’après-midi, suivies d’une visite de notre laboratoire et de démonstrations
d’essais feu dédiés au maritime civil (essais de l’Annexe 1 Parties 1, 2 et 5 du FTP CODE 2010) et militaire
(méthodes d’essais AFAP-1, AFAP-2, AFAP-3, AFAP-4 et AFAP-5 appelées par le STANAG 4602).
Les intervenants :
- GICAN
- BUREAU VERITAS
- NAVAL GROUP
- CREPIM
- GETZNER
- ARLY

– Intervenant à confirmer
– Mme. AUMAITRE
– M. BEGHIN
– M. LORIGNY
– M. VALANCOGNE
– M. KINZIGER

Un déjeuner et un cocktail en fin de journée sont également organisés, et offrent l’opportunité de prises de
rendez-vous entre les participants ainsi qu’avec nos experts du Pôle Essais et du Pôle Développement.
Pour ceux qui le désirent, des rendez-vous individuels pourront également être prévus le lendemain ou les
jours qui suivent.
Le programme détaillé de la Journée vous sera communiqué dans les prochains jours.
Nous espérons avoir l'occasion de vous revoir très bientôt. N’hésitez pas à nous envoyer votre
bulletin de préinscription (Template joint), ou à nous contacter :
- Pour toutes questions techniques :
M. KHELIFI : skander.khelifi@crepim.fr (06 81 43 09 55)
M. LORIGNY : rlorigny@crepim.fr (03 21 61 64 05)
- Pour toutes questions administratives : veronique.poulain@crepim.fr (03 21 61 64 00)
Bien cordialement,
Le Pôle Formation du CREPIM

Bulletin d'inscription
à retourner à :
CREPIM
Véronique POULAIN
Parc de la Porte Nord
Rue Christophe Colomb
62700 Bruay La Buissière
Veronique.poulain@crepim.fr
Tél : 03 21 61 64 00 / Fax : 03 21 61 64 01
STAGE DE FORMATION
JOURNEE TECHNIQUE FEU & MARITIME

Date : 28/05/2019

Prix : 450€ HT / Personne – 540 € TTC

PARTICIPANT

Melle, Mme, Mr
Fonction
Tél

Prénom
Service
Fax

ENTREPRISE

Raison sociale
Adresse
Code postal
TVA N° :

Ville
Effectif

DE FORMATION

Melle, Mme, Mr
Tél

Prénom
Fax

REGLEMENT

Destinataire de la facture (si différent)

RESPONSABLE

Personne à contacter

Tél

Lorsque le règlement est assuré par un organisme gestionnaire des fonds de formation, indiquez avec
précision l'intitulé et l'adresse de cet organisme
Raison sociale
Adresse
Code postal

Ville

Cachet de l'entreprise

Ci-joint un chèque de
(Correspondant au montant de l'inscription libellé à l'ordre
du CREPIM)

Date
Signature

