COURS D’INITIATION AU POLISSAGE
3 JOURS

Découvrir le monde du polissage et acquérir
des notions de base

Ó Copyright 2023 – WOSTEP Neuchâtel

Cours d’initiation au polissage
Objectif du cours
Permettre aux participants d’assimiler des notions de base en polissage à l’aide d’un support
théorique et d’exercices pratiques.
Participants (6 maximum)
Ce cours s’adresse à toute personne désirant s’initier aux multiples facettes du polissage.
Contenu
-

Exercices pratiques sur différents types de préparation et terminaison sur tout type de
composants de l’habillage et de formes diverses.
v Sablage Microbillage v Lapidage v Meulage v
v Feutrage v Satinage v Polissage-avivage v

Sur demande :
-

Cours personnalisés

Matériel
Le matériel et les outils nécessaires seront mis à disposition.
Lieu
Fondation WOSTEP, Rue des Saars 99, 2000 Neuchâtel, Suisse
Sur demande :
-

Formations sur site

Prix
CHF 1’680.- par personne
-10% rabais pour les donateurs
-25% rabais pour les membres actifs
-75% rabais pour les enseignants du Partenariat
Attestation
Une attestation de participation sera délivrée à l’issue du cours.

Cours d’initiation au polissage
Inscription :
Données personnelles - A remplir bien lisiblement en caractères d’imprimerie s.v.p.
Titre :

o Madame

o Monsieur

Nom(s) : .....................................................................................................................................
Prénom(s) : ................................................................................................................................
Profession : ................................................................................................................................
Prochaines opportunités – Veuillez indiquer votre choix

o 21 au 23 mars 2023
o 28 au 30 novembre 2023
Horaire : 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Contact et informations
Email :
Site internet :
Tél. :

wostep@wostep.ch
www.wostep.ch
+41 (0) 32 729 00 30

Cours d’initiation au polissage
Informations de contact
Adresse de correspondance
Nom / Entreprise (s’il y a lieu) : ...................................................................................................
Rue, n° : ....................................................................................................................................
Case postale : ............................................................................................................................
Code postal - Localité : ..............................................................................................................
Pays : ........................................................................................................................................
Téléphone privé : .......................................................................................................................
Téléphone professionnel : ..........................................................................................................
Téléphone portable : ..................................................................................................................
E-mail professionnel : ................................................................................................................
E-mail privé : ..............................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente)
Nom / Entreprise (s’il y a lieu) : ..................................................................................................
Personne de contact : ................................................................................................................
Rue, n° : ....................................................................................................................................
Code postal - Localité : ..............................................................................................................
Pays : ........................................................................................................................................
Où avez-vous entendu parler du WOSTEP ?

o Etudiant(s) du WOSTEP

o Employeur

o Publicité

o Internet

o Autres ..............................................................................

Date : ......................................................... Signature : ............................................................
Formulaire à retourner à l’adresse suivante : wostep@wostep.ch

