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RENCONTRES RÉGIONALES

d’information  
       & de formation
  de l’entretien routier

3 et 4 juin 2015

Circuit de Bresse à Frontenaud (71)

Sortie 9 de l’A39

20
15

2015

Circuit de Bresse
ZA de Milleure Sud
460 commune de Milleure
71580 Frontenaud
Journées organisées par Cisma Services
45, rue Louis Blanc - 92038 Paris la Défense Cedex

Pour toute information veuillez contacter :
Sylvie Beaumier
Tél. : 01 47 17 63 36 - Fax : 01 47 17 62 60
E-mail : sylvie.beaumier@cisma.fr

Cette invitation vous est envoyée par : 
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Bulletin d’inscriptionL es adhérents du Cisma, constructeurs 
de matériels, organisent les 3 et 4 
juin 2015 sur le circuit de Bresse, à 

Frontenaud (71) à 2 minutes de la sortie 9 de 
l’A39,  les rencontres régionales de formation 
et d’information de l’entretien routier :

Nom ...............................................................................................

Prénom ..........................................................................................

Date de naissance* .......................................................................

Grade* ...........................................................................................

Collectivité .....................................................................................

Entreprise ......................................................................................

Fonction .........................................................................................

Adresse personnelle ......................................................................

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

CP ..........................Ville .................................................................

Téléphone..................................... Fax ..........................................

Mail professionnel ou personnel ....................................................

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

* pour les fonctionnaires territoriaux

Sera présent(e) le : 
 mercredi 3 juin 2015
 jeudi 4 juin 2015

Matin
S’inscrit aux ateliers suivants à partir de 9 heures : 
(cocher deux cases parmi les 3 proposées)
voir ci-contre les intitulés des ateliers

Je souhaite participer à l’atelier numéro :

1    2    3   

S’inscrit aux démonstrations suivantes à partir de 11 heures :
(cocher deux cases parmi les 3 proposées)
voir ci-contre les intitulés des démonstrations

Je souhaite participer à la démonstration numéro :

4    5    6   

Après-midi
S’inscrit à l’atelier suivant à partir de 14 heures :
(cocher une case parmi les 3 proposées)
voir ci-contre les intitulés des ateliers

Je souhaite participer à l’atelier numéro :

7    8    9   
 

  Programme
 8h30 Accueil autour d’un café

 9h  Début des ateliers de formation 
Chaque atelier dure 45 minutes 
Choisissez deux ateliers 

  Ateliers au choix
 1  Le cycle de vie de la route : préparation, 

entretien, régénération, couche de 
roulement

 2  Plantes invasives : bonnes pratiques, 
bons équipements

 3   Prise en compte de la polyvalence des 
engins dans la gestion d’un parc de 
matériels

 11h Début des démonstrations

   Démonstrations au choix 
Choississez deux démonstrations au choix

 4  Présentation dynamique de matériels sur 
différents types de porteurs

 5  Démonstrations variées de faucheuses, 
débroussailleuses

 6  Démonstration de véhicules pour 
l’entretien des pentes   

 12h30  Déjeuner offert pour tous   

 14h    Poursuite des ateliers de formation. 
Participez à l’atelier que vous avez manqué 
le matin

 7  Le cycle de vie de la route : préparation, 
entretien, régénération, couche de 
roulement

 8  Plantes invasives : bonnes pratiques, 
bons équipements

 9   Prise en compte de la polyvalence des 
engins dans la gestion d’un parc de 
matériels  

Participants

CONCEPTEUR FABRICANT


