
FORMATIONS 
TECHNIQUES
Oui, inscrivez-moi à la/aux prochaine(s) formation(s)!*

Veuillez cocher la ou les formations que vous souhaitez suivre:

 � Mega macs module 1 (1 j.) - modèle 50 / 66**

 � Mega macs module 2 (1 j.) - modèle 50 / 66**

 � Mega macs module 3 (1 j.) - modèle 50 / 66**

 � Mega macs module 4 (1 j.) - modèle 50 / 66**

 � Mega macs module 5 (1 j.) - modèle 50 / 66**

Veuillez noter mes coordonnées:
Données de l’entreprise:    Adresse de facturation (le cas échéant)

Nom de l‘entreprise: .................................................... Nom de l‘entreprise: ..................................................

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

Code postal/Localité: .................................................. Code postal/Localité: .................................................

Numéro de TVA: ......................................................... Numéro de TVA: ........................................................

Réf. de facturation: ..................................................... Réf. de facturation: ....................................................

HELLA SERVICE PARTNER:     �  oui           �  non      

Données participant(s): 

Nom complet: ........................................................M/F Nom complet: ......................................................M/F  

Fonction: ..................................................................... Fonction: ...................................................................

Adresse e-mail: ........................................................... Adresse e-mail: .........................................................

N°de téléphone: ................... Gsm: ............................ N°de téléphone: .................. Gsm: ............................

Oui, je suis d’accord!

Nom et fonction        Date et signature 

§ Touring a le droit, par manque d’inscriptions, d’annuler une session de formation. Dans ce cas, la session sera reportée à une date ultérieure. § Touring 
fera parvenir aux participants une confi rmation d’inscription ainsi qu’un plan d’accès. § Si pour tout motif, la formation est annulée par le participant moins 
de 2 semaines avant celle-ci, une facture pour frais administratifs d’un montant de 50€ sera comptabilisée.  Pour toute annulation, dans un délai inférieur 
à 1 semaine avant la date de formation, le montant total de la formation sera facturé. § La facture est envoyée environ 2 semaines avant la formation. § 
Délai de paiement : 30 jours à réception de facture. § Touring Technical Competence Center est détenteur du certifi cat ISO 9001-2008 formation. § Les 
formations du Touring Technical Competence Center sont reconnues Educam, chèques formations et SPF Mobilité et Transport (pour les formations dans 
le cadre du C.A.P) , sauf les formations modules mega macs et la formation „Remplacer professionellement un compresseur de l‘airco“.

Veuillez retourner ce document complété et       signé par fax au 02-333 88 26 ou par courriel à 
martine.mahieu@touring.be 

*   Selon la formation choisie, elle peut avoir lieu à Forest (Bruxelles), Aartselaar ou à Spa-Francorchamps. 
** Veuillez penser à emporter avec vous votre propre appareil de diagnostic Hella Gutmann Solutions et entourez 
    le modèle d’appareil dont vous disposez.

 � Discovery day - Véhicules hybr. & électr. (1 j.)
 � Travailler en toute sécurité sur les véhicules 

hybrides et électriques (2 j.)
 � Essentials & motormanagement (1 j.)
 � Dépanner en toute sécurité (1 j.)
 � Remplacer prof. un compresseur de l‘airco (1 j.)

En collaboration avec: 


