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2022’ Concours de Brasage Manuel
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 jeudi 12 mai 2022 au plus tard.

Global Industrie, Paris, France

1. Inscription au Concours IPC de Brasage Manuel 2022

17-20 mai 2022

Note importante: veuillez remplir lisiblement tous les champs ci-dessous
Nom de la personne de contact (Nom / Prénom / Titre/Position)

Le brasage manuel de cartes électroniques à haute densité nécessite des
techniciens hautement qualifiés pour garantir un brasage manuel zéro défaut.

Who’s the BEST of the BEST ?
Ce concours récompensera les meilleurs !
Du 17 au 20 mai 2022, le Village des Electrotechnologies du salon Global Industrie Hall 5 – Stand
IPC #5Q19 accueillera les compétiteurs (H/F) qui devront réaliser l’assemblage complexe
d’une carte électronique fonctionnelle en moins de 60 minutes pour remporter le titre national
2022 et se qualifier pour la finale mondiale de brasage manuel (la finale mondiale du concours
se tiendra les 17 & 18 novembre 2022 au salon electronica à Munich, Allemagne).

Compétition pour les experts (professionnels)
Les compétiteurs s’affronteront sur l’assemblage d’une carte électronique (PCB) complexe
dans un temps limité (60 minutes). Un jury, composé de maîtres instructeurs (MIT) IPC, sera
chargé du contrôle et de l’attribution des notes, qui porteront entre autres critères, sur la
qualité du processus d’assemblage, la vitesse d’exécution ainsi que sur la fonctionnalité de la
carte. L’assemblage sera noté suivant les critères des normes IPC-A-610 Classe 3.

Entreprise
Adresse
Code postal / Ville / Pays
Téléphone fixe / Extension

Téléphone mobile

E-mail/courriel

❒ OUI

L’entreprise est-elle membre IPC?

❒ 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 / M/F (merci de préciser)

IPC-J-STD-001

Compétiteur 1:
Compétiteur 2:
Compétiteur 3:

Certification IPC?
IPC-A-610
IPC-7711/21

❒
❒

❒
❒

❒
❒

❒

❒

❒

Accompagnants (merci d’indiquer les noms et prénoms des accompagnants):

Récompenses pour les Gagnants
Des prix en espèces récompenseront les trois premiers de ce concours.

1ère place - €300

2ème place - €200

3ème place - €100

Championnat du monde de brasage manuel: Le vainqueur de la compétition qui se tiendra à Global Industrie
sera invité par l’IPC pour participer à la finale mondiale prévue au salon electronica à Munich (Allemagne)
les 17 & 18 novembre 2022. Ses frais de déplacement et d’hôtel seront pris en charge par l’IPC.
Best Hand Soldering Team Award: Cette année à nouveau, l’IPC attribuera un prix à l’entreprise présentant
l’équipe la plus compétitive. Toutes les entreprises ayant inscrit au moins 2 compétiteurs seront considérées
automatiquement pour ce Prix.
Précautions sanitaires spécifiques: En raison de la pandémie , malheureusement toujours active, des mesures
sanitaires spécifiques sont prises pour assurer la sécurité de la compétition (port du masque recommandé, gel
hydro alcoolique à disposition et protocole de désinfection).
L’inscription au concours est gratuite. Conditions d’inscription et règlement du concours sont disponibles
sur le site de l’IPC (www.ipc.org, document disponible en Anglais).
Pour vous inscrire ou pour tout complément d’information, veuillez contacter, Philippe Léonard,
directeur Europe IPC (PhilippeLeonard@ipc.org) ou Pierre-Jean Albrieux, IFTEC (pj.albrieux@iftec.fr).
Adresse: Global Industrie se tiendra au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, ZAC Paris Nord 2, F93420 Villepinte, France.

3. Préférences pour le concours
La compétition se tiendra du mardi 17 mai au vendredi 20 mai 2022
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.

❒ mardi

❒ mercredi

❒ jeudi

❒ vendredi

❒ 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 jeudi 12 mai 2022.
Merci pour votre inscription au concours de brasage manuel IPC à Global Industrie’ 2022

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 jeudi 12 mai 2022. 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.

