
FORMATION DATES (8h30 - 17h) PRIX
Technologie de chariot élévateur pour non-techniciens 14-15 septembre 2021 € 720
Recherche de pannes ciblée sur des chariots élévateurs  
et des nacelles élévatrices thermiques 28-29 septembre 2021 € 720

Recherche de pannes ciblée sur des chariots élévateurs  
et des nacelles élévatrices électriques 6-7 octobre 2021 € 720

Introduction à l’hydraulique mobile 12-13-14 octobre 2021 € 1175

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE DATES (8h30 - 10h) PRIX
Comment gérer les nouveaux systèmes de régulation des émissions ? 24 septembre 2021 € 75

* Prix par personne hors TVA.

Dates sous réserve des directives COVID. 
Dans ces formations, nous nous concentrons tant sur les chariots élévateurs que sur les nacelles élévatrices. Les formations 
indiquées avec le logo IPAF sont reconnues par l'IPAF.  

LIEU  TVH University, Plant C • Mannebeekstraat 4 • 8790 Waregem • Belgique

PAIEMENT TVH vous envoie la facture par poste. TVH France est un centre de formation enregistré sous le numéro 
 31 59 07322 59. Sous réserve d’accord préalable de votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), 
 les frais de cette formation (hors frais d’hôtellerie et de déplacement) peuvent être remboursés. 
	 Consultez	votre	fonds	sectoriel	pour	une	éventuelle	convention	financière.

DONNÉES DE FACTURATION
Nom de la société :  Compte client : 
Nom et prénom du participant : 
N° du tel portable du participant : 

Fait à                      le              /            /

Pour accord,
Nom et signature + cachet de la société

TVH UNIVERSITY EN ASSOCIATION AVEC L'IPAF

Il est possible d'obtenir des points CAP pour toutes les formations reconnues par 
l'IPAF.  

Afin	de	prouver	sa	compétence	à	mener	des	examens	approfondis	sur	les	nacelles	élévatrices,une	personne	peut	
devenir	qualifiée	CAP	(Competent	Assessed	Person,	soit	Personne	Évaluée	Compétente).	Avant	de	s'inscrire	au	
cours	d'évaluation	CAP,	le	candidat	doit	satisfaire	à	certaines	exigences,	comme	entre	autres	obtenir	suffisamment	
de points pour qu'il soit admis au cours d'évaluation du programme CAP.

Pour chaque jour de formation, vous recevez 0,5 point CAP si vous réussissez le test théorique.

Nous vous demandons de nous renvoyer un formulaire par personne par e-mail à tta.be@tvh.com.
Votre	inscription	est	définitive	après	confirmation	du	Centre	de	Formation	TVH.
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SECOND SEMESTRE 2021



POUR VOUS INSCRIRE OU PLUS D’INFORMATIONS :  
WWW.TVH.COM • TTA.BE@TVH.COM • T +32 56 43 44 38

TVH peut vous aider à réserver des vols et des hôtels.

© July 2021 - TVH®	est	une	marque	déposée.	TVH	est	un	fournisseur	de	pièces	de	rechange	et	d’accessoires	pour	 le	marché	de	 l’après-vente,	aptes	pour	 l’entretien	et	 la	réparation	
d’équipement d’origine (“OEM”). Ces informations sont sauvegardées dans la base de données TVH durant toute la période de la relation client-fournisseur, en accord avec la loi en 
vigueur	sur	la	vie	privée.	Vous	pouvez	demander	par	écrit,	la	consultation	et	l’amélioration	de	vos	données,	auprès	le	service	clients	de	TVH.	Vos	données	ne	sont	pas	transmises	à	des	
tierces personnes. TVH University propose des formations techniques et professionnelles liées à l'industrie. Veuillez noter que TVH University n'est pas un établissement d'enseignement 
supérieur	officiel	proposant	des	programmes	d'études	et	d'apprentissage	académiques,	et	ne	délivre	aucun	diplôme	universitaire	officiel.	Toutes	les	ventes	sont	soumises	aux	conditions	
générales	et	particulières	de	vente	reprises	sur	www.tvh.com/avv.	•		ACBRJS_2107001

INFO

LIEU DE LA FORMATION

TVH University
Mannebeekstraat 4 
8790 Waregem
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TVH  PARTS  NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T	+32	56	43	42	11	•	F	+32	56	43	44	88	•	info@tvh.com	•	www.tvh.com
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