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FICHE D’INSCRIPTION                    AU SEMINAIRE DU 10 MAI  2012 
« NORMES ET FORMATIONS IPC POUR ACCROITRE LA FIABILITE ET LA COMPETITIVITE » 

 
 Un événement IFTEC en partenariat avec CAP’TRONIC www.captronic.fr 

 
 

Durée du séminaire : 1 jour                                                                                      Lieu : Novotel de Massy Palaiseau 

Intervenant : Monsieur Lars Wallin (Représentant de l’IPC en Europe) - Présentation et slides en anglais. 

Traduction : Monsieur Bernard Bismuth (BdeB consulting)                                                 Programme : en pièce jointe 

Prix : 200,00 euros HT (239,20 euros TTC) par participant, documentation et déjeuner inclus 

Prix Membres IPC - GFIE - SNESE – PME Eligibles CAP’TRONIC* : 100,00 euros HT (119,60 euros TTC) par participant, 
documentation et déjeuner inclus 
Contact : IFTEC au +33 (0)1 45 47 02 00             iftec@iftec.fr 
 

Société éligible CAP’TRONIC* : oui  non  

Critère d’éligibilité : CAP’TRONIC est un programme qui concerne les PME de droit français. La structure peut être de type SA, SARL, 
EURL, SAS, SCOOP. L’effectif doit être inférieur à 2000 salariés. Le capital ne doit pas être détenu à plus de 50 % par un groupe de plus de 
2000 personnes. 

SOCIETE : .................................................................................................................................................................   

ADRESSE :  ...............................................................................................................................................................  

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

BOITE POSTALE : .............................................................................. CODE POSTAL :  .......................................  

VILLE:  .................................................................................................  PAYS:  ........................................................  

NOM :  .................................................................................................  PRENOM : .................................................  

FONCTION :  .......................................................................................  .....................................................................  

SERVICE :  ..........................................................................................  .....................................................................  

TELEPHONE : ..................................................................................... TELECOPIE :  .............................................  

E-mail (en capital d’imprimerie) : .....................................................  .....................................................................  

 
SIGNATURE ET TAMPON (+ nom du signataire) : Adresse de facturation si différente de : 
    
  .....................................................................  

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

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

  .....................................................................  
Modalités d’inscription : 
En cas d’absence non remplacée au séminaire, le montant de la participation restera acquis à IFTEC. En cas 
d’annulation dans le mois précédant le séminaire, le montant de la participation restera acquis à IFTEC. 
IFTEC validera l’inscription par l’envoi d’une convocation nominative. 
Le séminaire n’est pas une journée de formation professionnelle continue. Il ne sera donc pas établi de convention 
de formation. 
 
 

IPC est une association mondiale qui publie, développe et met à jour 
les normes qualité les plus utilisées dans le monde dans le domaine 
de la fabrication et de la production des cartes électroniques : 
conception, fabrication des circuits imprimés nus, assemblage et 
brasage des composants, intégration… 

IFTEC est : 

http://www.captronic.fr/
mailto:iftec@iftec.fr

