
Inscrivez-vous rapidement sur www.cisma.fr
Vous pouvez vous inscrire sur www.cisma.fr ou renvoyer ce formulaire par fax au :  01 47 17 62 60 

par e-mail à : sylvie.beaumier@cisma.fr • ou par courrier à : Cisma Services, 45 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie

Titre  .......................................................................Prénom  ......................................................................................................Nom  .....................................................................................................................

Adresse email  ...........................................................................................................................................................................Date de naissance  ...........................................................................................

Fonction  ...........................................................................................................................................Grade dans la fonction  .............................................................................................................................. 

Collectivité, entreprise  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ................................................Ville ................................................................................................................................................ Téléphone  ................................................................................

Participera à Démoroute 2018       le mercredi 13 juin 2018      

Et prendra part à :  Atelier  n°....... à 9 heures     Atelier  n°....... à 10 heures     Atelier  n°....... à 14 heures

Pour toute information, contactez Sylvie Beaumier tél. : 01 47 17 63 36
Journée organisée par Cisma Services, 45 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie



Retrouvez-nous sur www.cisma.fr

Programme

 8h30 Accueil autour d’un café

 9h00 Début des ateliers de formation au choix

Atelier   Un matériel conforme et entretenu pour 
préserver votre patrimoine

Atelier   Une vision prospective pour défendre notre 
patrimoine en infrastructures

Atelier   Une intervention raisonnée pour respecter notre 
patrimoine environnemental

 11h00 Début des démonstrations

Présentation dynamique de matériels sur différents 
types de porteurs, faucheuses-débroussailleuses, porte-
outils de fauchage, grenailleuses, surfaceuses, véhicules 
pour l’entretien des pentes... Plus de 75 matériels seront 
exposés.

 12h30 Déjeuner offert pour tous

 14h00 Poursuite des ateliers

2018

Ils vous accueilleront le 13 juin prochain sur le Circuit Géoparc 
de Saint-Dié-des-Vosges (88). Cette journée gratuite est 
accessible à tous, chauffeurs, personnels de maintenance, 
décideurs, acheteurs, directeurs, maires, gérants d’ETA, 
personnels des sociétés d’autoroute. Inscrivez-vous par le 
formulaire ci-dessous.

Les adhérents du CISMA vous invitent aux 
11èmes rencontres professionnelles de formation 
et d’information de l’entretien routier.

 Patrimoine routier, Patrimoine en danger ? “ ”

P o r t e - o u t i l s  P r o f e s s i o n n e l s


