CUST-HOME
Câblage Universel et Solutions Techniques
4 bis résidence la Tuilerie
94260 Fresnes
Tél : 01 46 68 33 66

Fax : 01 46 68 11 24

Port 06 60 68 33 66

E-mail : custhome@cust-home.com
Site Internet : http://www.cust-home.com

CUST-HOME société d’ingénierie spécialisée en domotique vous propose
des solutions techniques, basées sur des produits existants.
Elle organise des formations, d’une journée, un lundi par trimestre,
dans une salle de réunion sur rungis (94) à 5 min d’orly).
250 Euros HT
remboursable

PME PMI
De l’année
2001
9h15 : Accueil des participants
( Petit déjeuner)
9h15-9h30 : Présentation de la formation
M. Olivier GRANON
9h30 - 11h00 : Le concept de câblage
universel pour l’habitat.
Câblage structuré type CUST-home et
Casanova pour le neuf et la rénovation.
Présentation de packs
M. Olivier GRANON
11h00 - 11h15 : Questions / Pause
11h15 - 13h00 : Visites techniques de sites
équipés par CUST-HOME
Visite de 2 maisons (600m² et 100 m²)
complètement domotisées avec optimisation du
pré-câblage

13h00-14h30 : Déjeuner Offert
14h30-16h00 : Etude des besoins
(audio-vidéo, multiroom, gestion de l’éclairage,
applications handicapés, chiffrage, analyse des
problèmes rencontrés,…)
M. Olivier GRANON
16h00 - 16h15 (Pause)
16h15 - 17h45 : Exemples de solutions
Sairbere, Varuna, X10…
Des solutions faciles à mettre en oeuvre
M. Marc-Antoine MICAELLI
17h45 - 18h30 : Cocktail + Remise des
diplômes d’aptitude niveau 1

L
Leess pplluuss ppoouurr vvoouuss
D Apprendre un concept universel de câblage basse et très basse tension
D Démarquez-vous de vos concurrents
D Proposez de nouveaux services à vos clients
D Valorisez votre travail

Société :…………………………………………………..

A remplir et à renvoyer, accompagné de vôtre
règlement, à :
CUST-HOME
Câblage Universel et Solutions Techniques
Formation Domotique
4 bis résidence la Tuilerie
94260 Fresnes

Adresse :…………………………………………………..
Code postal :………………… Ville : ……………………
Nom du responsable :……………………………………..
Téléphone :…………………… Fax :……………………..
E-mail :…………………………………………………….

Tél : 01 46 68 33 66
Fax : 01 46 68 11 24
E-mail : custhome@cust-home.com

Oui, je participerais à la Formation Domotique du :
Le Lundi 06 décembre 2004

La priorité d’inscription est donnée aux entreprises d’électricité et B.E.
Des formations marketing seront dispensées pour les architectes, les constructeurs, les promoteurs.
N om

P rénom

F onction

P rix en E uro

250

1

A partir du second participant 30% de réduction (soit 175 €H T par personne)
2
3
TOTAL HT
T V A (19,6% )
TOTAL TTC

Sachez que CUST-HOME
étant organisme de formation agréé, (n° d’agrément : 11940603394),
vous pouvez vous faire subventionner la formation.
En demandant un dossier auprès de votre fond collecteur
Date et lieu :
J’envoie mon règlement, par chèque,

Nom et fonction du signataire :

A l’ordre de : Cust-home
Signature et cachet de l’entreprise :
En cas d’annulation de votre part, il sera retenu 30% du montant .

