
Des idées, des politiques, des échanges
et des perspectives pour préparer

l’éco-conditionnalité
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  d’inscription

VOYAGE D’ÉTUDES ET DE FORMATION
 DÉVELOPPEMENT DURABLE / RÉNOVATION STANDARD PASSIF

AUTRICHE / 3, 4 ET 5 AVRIL 2014

NOM / PRENOM / FONCTION / ADRESSE / TEL & MAIL :

PARTICIPERA À CE VOYAGE D’ETUDES AVEC LES PRESTATIONS SUIVANTES 
(voir au dos) :

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
INSCRIPTIONS PRISES 
DANS L’ORDRE D’ARRIVÉE.

DÉPART EN AUTOCAR (matin).
Visite d’une maison standard passif / Modules ossature bois préfabriqués / Sur-élévation
Visite d’une tour de 8 étages bois-béton / Bilan carbone

Visite d’un centre communal passif-écologique à Ludesch.
Visite d’un bâtiment tertiaire 4 niveaux
Visite d’un centre commercial écologique de quatre niveaux (2008).
RETOUR EN AUTOCAR (soirée).

Conférence sur l’efficacité énergétique et l’éco-construction.
Visite d’une entreprise fabriquant des systèmes compacts de ventilation / production d’eau chaude 
pour des bâtiments à faible consommation énergétique et passifs.
Visite d’un collège passif (2004).
Visite d’un chantier de rénovation énergétique.

Hébergement à l’hôtel KRONE
Hatlerstrasse 2

6850 DORNBIRN (2 nuits)

Le programme proposé est indicatif. Les organisateurs se 
réservent le droit de le modifier en fonction des contraintes 
d’organisation. Ils se réservent le droit d’annuler le voyage, 
et, dans ce cas, rembourseront l’intégralité des sommes   
versées lors de l’inscription.
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RÉPONSE
SOUHAITÉE

AVANT LE 
21 FÉV.

2014
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2014Programme



bulletin d’inscription A REMPLIR ET RENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE :

CAPEB RHÔNE-ALPES :
59, rue de Saint-Cyr - CP 404 - 69338 LYON CEDEX

Attentes particulières par rapport au contenu du voyage :

Je soussigné(e)

certifie avoir pris connaissance et accepter les conditions
d’organisation du voyage.

Date :
Signature : précédée

de Bon pour accord.

Spécifiez si vous êtes végétarien ou autre.
Spécifiez si vous souhaitez un hébergement double. 

4La stratégie du Land du Vorarlberg en faveur des énergies / efficacité 
    et performance énergétique associées à la construction écologique.
4Visite d'entreprises artisanales.
4Rencontres et échanges avec des professionnels.
4Visites de bâtiments innovants et leur décryptage.
4Rénovation énergétique et écologique de l'existant.
4Le Standard Passif.
4Les chaufferies bois et réseaux de chaleur approvisionnés par plaquettes forestières locales.

Thématiques abordées

Formalités administratives

Le participant s’engage à se munir d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport français en cours de validité (dé-
livré dans un délai d’environ 1 mois) ainsi que d’une carte de 
Sécurité sociale européenne (délivrée gratuitement par votre 
centre de Sécurité sociale sur simple demande délai de trans-
mission d’environ 1 mois). 

Attention ! Le prix de ce voyage ne couvre pas l’assistance ; 
Veillez à souscrire ou à être titulaire d’une garantie d’assis-
tance auprès de votre assureur.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
INSCRIPTIONS PRISES DANS 

L’ORDRE D’ARRIVÉE.

Inscriptions /
               renseignements

CAPEB RHÔNE-ALPES :
59, rue de Saint-Cyr -

CP 404 - 69338 LYON CEDEX

Tél. 04 72 85 06 66
Fax : 04 72 85 06 67 

CHRYSTEL SABATIER
CAPEB RHÔNE-ALPES

 04 72 85 06 66
c.sabatier@capebrhonealpes.fr

RÉPONSE
SOUHAITÉE
AVANT LE 

21 FEV
2014

4Le voyage en bus aller-retour.
4Les déplacements sur place.
4L’hébergement Hôtel Krone, Dornbirn (2 nuits) + restauration.
4Les visites. 
4L’interprétariat et l’accompagnement
  par Andréa Spöcker (docteur en architecture 
 et franco-allemande) et Gilbert Storti.
4Départ : le jeudi 3 avril 2014.
4Retour : le samedi 5 avril 2014.
PARTICIPATION FINANCIÈRE :  850 € / pers.*
                chambre double
           890 € / pers.*
                chambre single

* PRISE EN CHARGE POSSIBLE PAR LES FAF ET OPCA
   DE L’ARTISANAT

pour les artisans, les conjoints et salariés des entreprises artisanales
du bâtiment (sous réserve d’éligibilité et d’acceptation
du dossier). Renseignez-vous auprès de la CAPEB Rhône-Alpes.   

Modalités d’inscription : 
Règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre
de la CAPEB Rhône-Alpes à joindre à l’inscription. 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement.


