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L’amicale des anciens élèvesL’amicale des anciens élèvesL’amicale des anciens élèvesL’amicale des anciens élèves    
dededede    MMMMaximilien Perretaximilien Perretaximilien Perretaximilien Perret    vous invite à la 

 

Conférence / Débats sur 

    
 

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 5 novembre5 novembre5 novembre5 novembre    2014 2014 2014 2014 à 17à 17à 17à 17hhhh30303030    
    

avec le partenariat de l’AAAAssociation Caprisssociation Caprisssociation Caprisssociation Capris, Jacques Naitychia, Jacques Naitychia, Jacques Naitychia, Jacques Naitychia………… 
 

� Les changements sur les réseaux d’Eau Froide. 

� Les calculs d’Eau Chaude Sanitaire. 

� EU/EV et EP, quelles nouveautés ? 

� Questions diverses. 

 

Cette conférence se déroulera dans l’Amphithéâtre du lycée Maximilien Perret. 

Un Un Un Un cocktail dinatoirecocktail dinatoirecocktail dinatoirecocktail dinatoire    nous permettra de clore cette soirée dans la bonne humeur.nous permettra de clore cette soirée dans la bonne humeur.nous permettra de clore cette soirée dans la bonne humeur.nous permettra de clore cette soirée dans la bonne humeur.    
-----------------� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 

COUPONCOUPONCOUPONCOUPON----REPONSEREPONSEREPONSEREPONSE        Conférence / Débats duConférence / Débats duConférence / Débats duConférence / Débats du    5 novembre5 novembre5 novembre5 novembre    2014 «2014 «2014 «2014 «    Le nouveau DTU de PlomberieLe nouveau DTU de PlomberieLe nouveau DTU de PlomberieLe nouveau DTU de Plomberie    »»»»    
         

Réponse avant le Réponse avant le Réponse avant le Réponse avant le 17171717////10101010/2014/2014/2014/2014  
Par téléphone au 01 43 53 52 11 ou courriel à : amicale.maxp@gmail.com 
 

Nom : ........................................................ Prénom : .............................................. Promo :  ...... ..................................... 

Société : ........................................................................................ Fonction :  ...... ............................................................ 

Téléphone : ....................................... Portable : ....................................... Courriel :  . ...................................................... 

Assistera  oui  seul 

  non  avec ............ participants 

Flash infoFlash infoFlash infoFlash info    
 

Le nouveau DTU Le nouveau DTU Le nouveau DTU Le nouveau DTU 
de Plomberiede Plomberiede Plomberiede Plomberie    

 


