PEINTRES
MENUISIERS
AGENCEURS

Bonjour à tous,

VOTRE RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNEL
Vendredi 29 septembre

Les sections peinture et menuiserie-agencement ont le plaisir de vous convier à une réunion technique le 29 septembre à la CAPEB du Doubs. Cette réunion, animée par

Zolpan et son fournisseur Enviroplus et Barillet /

Le Chantier du Gaulois et son fournisseur Haro, sera l'occasion de faire une visite guidée du centre historique

de la Ville de Besançon sur le thème des portes et façades.
En espérant vous accueillir nombreux, nous vous remercions de nous retourner votre inscription avec le bulletin
ci-dessous dûment complété.

PROGRAMME

¬ 14H45 : rendez-vous à la CAPEB du Doubs, 6 rue du Muguet à Besançon
¬ 15H : tramway, départ Les Orchamps
¬ 15H30 : arrivée centre ville, Chamars
¬ 15H30 : visite par l'Office du Tourisme du Patrimoine de la Ville de Besançon sur le
thème des portes, fenêtres et façades typiques de la Ville. Départ devant les grilles de l'Hôpital Saint-Jacques
¬ 17H30 : tramway retour vers la CAPEB

¬ 18H : réunion professionnelle à la CAPEB du Doubs avec Zolpan qui présentera la machine à net-

toyer les rouleaux d'Enviroplus et Barillet (Le Chantier du Gaulois) qui interviendra sur la diversité de la
gamme des parquets Haro.
+ présentation Garance et Capfinances 25
¬ 19H30 : apéritif dînatoire

----------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE

Places limitées inscrivez vous vite...
à retourner avant le 24 septembre 2017 à la CAPEB du Doubs – 6 rue du Muguet – 25000 Besançon
Par fax au : 03.81.53.12.54 ou par mail : capeb-doubs@wanadoo.fr
Nom :
Prénom :
Adresse/CP/Ville (cachet entreprise) :
e-mail :
Participera :
 déplacement en tramway depuis la CAPEB jusqu'au centre-ville Aller/Retour (ticket pris en charge par
la CAPEB)
 à la visite porte/fenêtre du patrimoine bisontin
 à la réunion professionnelle dans les locaux de la CAPEB du Doubs à Besançon, 6 rue du Muguet
 à l’apéritif dînatoire
Sera accompagné de ............. (nombre de personne(s) et nom(s)) :
- ...........................................			
; 		
- ...........................................

