
   

Bulletin d'Inscription 
 

FORMATIONS MODULAIRES 2010 – Grenoble, Lyon et Annecy 
 
DATES : VOIR CALENDRIER DES MODULES AU DOS 
 
Entreprise  
Nom de l'entreprise : ............................................................. ................................................. 

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

Code postal : ....................... Ville :..............................................Pays ..................................... 

 

Participants  

Nom : ..................................................................................... Tel : ......................................... 

Prénom : ................................................................................ Fax .......................................... 

Fonction : ...............................................................................e-mail : ..................................... 

  

Nom : ..................................................................................... Tel : ......................................... 

Prénom : ................................................................................. Fax ......................................... 

Fonction : ...............................................................................e-mail : ..................................... 

 
Bulletin d'inscription à retourner à :  
Centre Technique du Papier  – A l’attention de Françoise Travostino  
Domaine Universitaire - BP 251 -38044 GRENOBLE Cedex 9  
Tel direct: 04.76.15.40.23 Fax : 04 76 15 40 60  
e-mail : Francoise.Travostino@webCTP.com 
 
Tarifs  (repas inclus)  :  
 

� 180 €HT/module et par personne    ����  /  ou   

� 150 €HT/module et par personne à partir de 4 modules choisis      ���� 

 
Moyens de paiement  
 
Indiquer votre numéro de TVA  : …………………………………………………………..  
 
����      Par chèque bancaire à l'ordre du Centre Technique du Papier.  

����      Par virement bancaire au CREDIT LYONNAIS  
 

Domiciliation Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 
CL Grenoble CAE 30002 02625 0000060580 X 16 

 
�        Par carte bancaire : VISA exclusivement  

N° de carte__________/__________/__________/_______ ___ date d'expiration__________________ 

Nom du détenteur de la carte_______________________________________Date ____________ 

 
Signature :  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Dates et lieux des formations (*) 

(cochez les dates auxquelles vous souhaitez vous inscrire) 
Modules de formation proposés 

(horaires : 12h30 – 14h30 pour chaque module)  
Grenoble Lyon Annecy  

Connaître et utiliser le papier   04/02/10 
27/04/10 

� 
� 02/03/10 � 16/03/10 � 

Gestion de la couleur dans la chaîne graphique  08/04/10 � 29/04/10 � 06/05/10 � 

Les différentes versions du format PDF  27/05/10 � 10/06/10 � 23/06/10 � 

Connaître et utiliser les encres d’imprimerie  02/03/10 � 01/04/10 � 29/04/10 � 

Imprimer en Offset  06/05/10 � 27/05/10 � 01/06/10 � 

Connaître et comprendre ce qui gouverne le collage et 
l’adhésion  12/10/10 � 19/10/10 � 16/11/10 � 

Enrouler et bobiner le papier  16/11/10 � 25/11/10 � 9/12/10 � 

Connaître la législation des matériaux papiers-cart ons 
destinés à entrer en contact avec les aliments 09/09/10 � 03/06/10 � 05/10/10 � 

Vérifier la conformité au contact alimentaire de vo s 
matériaux pour contact alimentaire 15/06/10 � 21/09/10 � 19/10/10 � 

Couchage des papiers-cartons  04/05/10 � 20/05/10 � 03/06/10 � 

 
 
 
 
(*) Les adresses précises pour les formations à Lyon et Annecy seront indiquées sur l'accusé 
de réception de votre inscription. 
 
 


