
 

 
 

WORKSHOP ICO  
 

 

Du Jeudi 12 Juin 12h au vendredi 13 juin 2014 14h 
au Village AEC LES CEDRES 34 Avenue Antoine de Saint-Exupéry, 06130 Grasse  

 

Seront à l'ordre du jour :  
• Analyse de l’impact des données d’entrées dans les logiciels RT2012 
• Les logiciels de conception  
• Les utilitaires informatiques proposés par les industriels 
• Synthèse de la JTE « variation de vitesse » 
• Traitement de l'eau 
• Autres sujets que vous proposerez d'ici là 

• Échanges entre BE et industriels 

• Sans oublier les moments de convivialité 

L’association ICO prend en charge les frais d’hébergement des membres ICO en pension complète. 
Rappel : cette prise en charge n'est possible que si les cotisations de l’année sont à jour.  Par contre, 
les frais de déplacement ainsi que les frais personnels (consommations, téléphone) resteront à votre 
charge ainsi que les frais liés à d’autres personnes que les membres ICO (conjoints, collègue, etc.). 

 

IMPORTANT : Vous trouverez ci-après le bulletin d'inscription à retourner avant le 15 février 2014 à 
Eric SCHROEDER - ICO - 7 Rue de Lommelet –  59520 MARQUETTE 

 
  
Afin d'éviter tout désistement intempestif, cette réservation doit 
impérativement s'accompagner d'un chèque de caution de 150€   
qui vous sera rendu sur place (cette formalité est valable pour tous, 
il n’y aura aucune exception). Le nombre de places étant limité, je 
ne saurais trop vous conseiller de réserver la vôtre dans les plus 
brefs délais. Des chambres doubles seront attribuées. Ceux qui 
accepteraient de partager une chambre double (twin), sont priés de 
se faire connaître. 

 
 

  SOCIÉTÉ :  ........................................................................................................................  
  NOM         :  .......................................................................................................................  
   Accepterait éventuellement une chambre double         
   A partager avec …................................................................................................ 
   Sera présent au workshop d'ICO  
 

 
Fait à : …......................................................  le : …......................... 
Signature et cachet : 
 
 
 
 



 
Programme : 
 
Jeudi 12 juin  
 

- 12h30 déjeuner à l’hôtel 
-  14h début des présentations et des débats 
- 16h30 pause 
- 17h reprise des débats 
- 19h apéro : Les trophées ICO de la Pétanque 
- 21h diner 
- 22hh30 soirée dansante  

 
 
 
Vendredi 13 juin 
 
 

- Petit déjeuner à l’hôtel 
- 9h ateliers / débats 
- 10h30 pause 
- 10h50 reprise des ateliers 
- 12h30 déjeuner à l’hôtel 

 
 
 
EXTRA :  

 
 
Pour ceux qui souhaiteraient rester plus longtemps à leur charge, 
contactez le village vacances AEC : 04 93 40 61 61.  
 
 
Des activités seront proposées par Philippe Nunes :  
 
 

 
- Vendredi après-midi : visite des parfumeries de 

Grasse 
- Vendredi soir : BBQ chez Philippe Nunes 
- Samedi : Golf 
- … 

 
 

(une petite participation pourra être demandé selon les 
activités…) 


