
Académie Professionnelle de menuisier, artisan vitrier et technique de Façade Karlsruhe
Otto-Wels-Str. 11, 76189 Karlsruhe, FON 0721/98657-21, FAX 0721/98657-23, E-Mail info@fenster-akademie.de

Invitation au séminaire appliqué :

Montage de fenêtre de toit –
avec enchevêtrures, pour rénovation et bâtiments anciens
Ce séminaire s´adresse aux :
Autoentrepreneurs désirant prendre en compte les différents aspects de la pose de
fenêtres de toit (type Velux, Roto…..) .

Professionnels cherchant à se remettre à niveau
se perfectionner
trouver d´autres débouchés
trouver de nouveaux produits
une base de calculs pour ses devis

Monteurs cherchant un ajout de formation

Privés curieux de savoir faire.

Le tout en temps réel sur une maquette grandeur nature.

Ce séminaire se veut interactif, a tout moment les participants peuvent poser des questions
ou revenir sur les détails de la pose ou des produits utilisés.

Ce séminaire n´est pas axé sur une marque ou un produit particulier l´Académie de
Karlsruhe étant un organisme indépendant.

Programme - Pose de fenêtre de toit avec découpe des chevrons en temps réel, en
Théorie (calculs de statique) et pratique sur maquette grandeur nature.

- Découvrir un toit en toute sécurité sans avoir besoin d échafaudage.
- Ouverture professionnel de la toile synthétique sous tuile.
- Découpe des liteaux-porteurs et contre-lattis.
- Découpe des chevrons et enchevêtrures avec explications des principes de

statiques impliquant cette action.
- Montage pas à pas d´une fenêtre de toit.
- Couverture, avec ses tours de main.

Langue : Français

Date : Jeudi 21 Janvier 2016

Lieu : Académie Professionnelle de menuisier, artisan vitrier et technique de
Façade Karlsruhe.
Otto-Wels-Str. 11, 76189 Karlsruhe, FON 0721/98657-21, FAX
0721/98657-23, E-Mail info@fenster-akademie.de

Conférencier : Tristan Alléonard Maître charpentier, restaurateur en bâtiment
historique et du patrimoine, Artisan indépendant.

Pour tous renseignements contactez ALLÉONARD Tristan 00 49 15 25 42 86 744



Coût : 150,00 € payable au reçu de la facture, au plus tard au commencement du séminaire.

Condition de participation : La facture du séminaire est à payer au plus tôt après réception de celle-ci.au
plus tard au commencement du séminaire. Lieu et modalités : Karlsruhe.
Condition d´annulation : minimum 4 jours avant le début du séminaire.
Si celle-ci arrive trop tard ou que la personne ne prenne pas part au séminaire la somme totale sera due.
Il est possible de désigner un remplaçant la place n´étant pas nominative.
En cas d´annulation tardive 30 % de la somme totale seront redevable.
Lu et approuvé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abonnement au séminaire : Montage avec pratique de fenêtre de toit et découpe d´enchevêtrement.
FAX-Nr. 0721/98657-23

Date : Jeudi, 21. Janvier 2016, de 9.00 heure à 17.00 heure.

Participant

Nom/prénom

Société/

Adresse

Téléphone / Fax

E-Mail

Date / Signature

Lu et approuvé.


