Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Inscription Formation
FAX + 49 7150 928-400 / mailto:seminar@tampoprint.de
Coordonnées*
Société

Personne de contact

Numéro client

Branche

Position

Numéro commande machine
avant 2004

Rue

Téléphone

Numéro commande machine depuis
2004

Code postal

Fax

Numéro commande accessoires

Ville

Portable

Pays

E-Mail

MVAMVAZ-

Numéro de serie de la machine (A.T.)

Type de machine

T

L

Date de la facture

Internet

Inscription (obligatoire)

Les dates « Bases de la tampographie »

❏

Les dates 2019

« Bases de la tampographie » sur 2 jours

Veuillez prendre contact avec nous concernant :

❏
❏ Formation individuelle système laser ALFALAS®
Formation individuelle à la tampographie

Site de formation :

TAMPOPRINT

client

Dates souhaitée :

❏ 13/14 mars
❏ 10/11 avril
❏ 15/16 mai

❏ 17/18 juillet
❏ 20/21 novembre
25/26
septembre
❏
❏ 11/12 décembre
❏ 23/24 octobre

Les formations aux dates mentionnées ci-dessus se tiendront en allemand.
Formations en anglais : date et prix sur demande.

Participants
Mme. M.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Prénom

Nom

Position

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

2 jours « Bases de la tampographie »
1er jour

Connaissances de base 9:00-12:00/13:00 heures - heure de fin selon besoins
La tampographie, les systèmes de tampographie ; le cliché de tampographie ; le tampon ; exercices
pratiques. Rapport théorie/pratique = 2:1
2ème jour Formation d’approfondissement 9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 heures maxi.
L’encre de tampographie ; le traitement de surface ; la machine de tampographie ; exercices pratiques.

Conditions d’inscription
1.
2.
3.
4.
5.

Après réception de l’inscription écrite, nous confirmons la date par écrit.
Le nombre de participants est limité à 10 personnes par cours.
Les inscriptions seront traitées selon leur ordre de réception.
Si la personne inscrite ne peut participer au cours, un remplaçant peut être désigné.
L’annulation de la participation doit se faire par écrit. Si elle a lieu avant les deux dernières semaines qui
précèdent le début du séminaire, elle n’entraînera pas de pénalités. Pour toute annulation postérieure, des frais
de 50 % seront prélevés. Si une session est annulée, les participants seront avisés dès que possible.
6. Les montants déjà versés seront immédiatement remboursés. Aucune réclamation ne pourra être faite dans ce
cas.
Sous réserve de modifications !

2 jours « Bases de la tampographie »

475,00 Euro/par personne (formation en allemand)
lnclut le matériel d’écriture, les supports de cours, le
repas de midi, les boissons froides et chaudes
Nombre de participants : au moins 4 personnes, au plus 10 personnes
Prix :

Veuillez noter que seuls les prix de notre brochure actuelle s’appliquent.
En ligne sous www.tampoprint.de/downloads

Inscription/Voyage

TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstr. 1,
70825 Korntal-Münchingen, Allemagne.
Voyage et hébergement : Avec véhicule propre (parking disponible).
Plan de situation en ligne: www.tampoprint.de/fr/
contact/coordonnees.html#acces
Accès possible avec les transports publics (train/bus).
Une description des possibilités de transport,
ainsi qu’une liste d’hôtels sera jointe à l’accusé de
réception de votre inscription. Nous ne réalisons pas
de réservation de chambre d’hôtel !
Inscription:
Inscription aux formations uniquement possible par
écrit
Site de formation :

12/2018

*Note sur la protection des données
TAMPOPRINT AG collecte et traite les données personnelles fournies pour la préparation du contrat et, le cas échéant, le traitement du contrat/de la commande. La divulgation à des tiers a seulement lieu dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre du traitement de la
commande : ceci comprend également un transfert à nos filiales et sociétés sœurs ainsi que vers des partenaires mandatés chargés des relations clients. Vous pouvez, sur demande, obtenir des informations sur vos données stockées chez TAMPOPRINT AG et en demander la correction,
la suppression ou le blocage. Notre politique des confidentialité complète peut être consultée sous : www.tampoprint.de/privacy-policy
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