
 	
Concours de Brasage Manuel 2021 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Pour inscrire un participant ou une équipe, veuillez compléter et retourner ce formulaire par e-mail à 
philippeleonard@ipc.org ou pj.albrieux@iftec.fr pour le vendredi 20 août 2021 au plus tard. 
  
1. Inscription au Concours IPC de Brasage Manuel 2021 

Note importante: veuillez remplir lisiblement tous les champs ci-dessous 

Nom de la personne de contact (Nom / Prénom / Titre/Position 

Entreprise 

Adresse 

Code postal / Ville / Pays 

Téléphone fixe / Extension                                     Téléphone mobile  

E-mail/courriel  

L’entreprise est-elle membre IPC? ❒ OUI ❒ NON 
Note importante: Les entreprises sont autorisées à inscrire une équipe de 3 (trois) compétiteur maximum ; Les 
inscriptions individuelles, à l’avance et/ou sur place sont toujours possibles, en fonction des disponibilités. 

 
2. Noms des Compétiteurs 

Nom / Prénom / H/F (merci de préciser) Certification IPC? 
 IPC-J-STD-001 IPC-A-610 IPC-7711/21 
Compétiteur 1: ❒ ❒ ❒ 

Compétiteur 2: ❒ ❒ ❒ 
Compétiteur 3: ❒ ❒ ❒ 

 
3. Préférences pour le concours 

La compétition se tiendra du lundi 6 septembre au jeudi 9 septembre 2021 

Veuillez indiquer votre préférence pour votre jour de passage/convocation (cochez la case de votre choix). 
Note importante: Les créneaux horaires seront attribués en fonction des disponibilités. 

 ❒ lundi ❒ mardi ❒ mercredi ❒ jeudi ❒ peu importe… 
IPC se réserve le droit de modifier le nombre de concurrents en fonction du niveau de réponse de l’industrie.  
La clôture des pré-inscriptions est fixée au vendredi 20 août 2021. 
Merci pour votre inscription au concours de brasage manuel IPC à Global Industrie 2021 

 
4. Conditions & remarques générales  

§ L’inscription au concours est gratuite.  
§ Le nombre de participants est limité ; Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour réserver votre place. 
§ La clôture des pré-inscriptions est fixée au vendredi 20 août 2021. Pour toute modification après cette date, merci de prendre 

contact par e-mail à philippeleonard@ipc.org ou pj.albrieux@iftec.fr 
§ Les créneaux horaires et les stations de travail sont attribués par IPC en fonction des disponibilités ; les premiers inscrits seront 

les premiers servis, date d’inscription faisant foi. 
§ La liste des participants sera disponible sur place le jour de la compétition. Veuillez noter que Les inscriptions individuelles sur 

place seront possibles, en fonction des disponibilités. 
§ Tous les participants inscrits avant la date limite de pré-inscription recevront un badge d’accès.	 

	


