
FORMATIONS ARIA – 2018 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Bulletin d’inscription à nous retourner par fax (01 41 41 93 17)  
ou e-mail (formation@aria.fr) au plus tard 15 jours avant la session 
 

ARIA Technologies est déclarée en tant qu’organisme de formations auprès de la Préfecture d’Ile de France. 
 

 

 Mme    M  …….…….……………..…………..…………….………………..…………….………………..……………………………... 

Société : …………………….……………………………..……………..…………….………………..…………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………... 

CP |__|__|__|__|__|     Ville :……………………………………………….………………………………………………………... 

Tél |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Fax  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail : ……..………………….………………………………………………………………...  

 
Les supports de cours, des PC pour les cas pratiques et le déjeuner sont inclus dans le tarif des journées de 
formation. Les tarifs indiqués sont individuels : ils peuvent être négociés pour plusieurs participants d’une même 
société. Le règlement est à adresser par chèque à ARIA Technologies.  
Sauf indication contraire, les formations ont lieu dans les locaux d’ARIA Technologies, 8-10 rue de la Ferme, 92100 
Boulogne Billancourt. 
 
 

 

Formations générales : 
 

Energie éolienne – Jeudi 31 mai 2018     700 € HT / 840 € TTC 
 

Sensibilisation au calcul météorologique à méso-échelle –   

Lundi 04 et mardi 05 juin 2018   1400 € HT / 1680 € TTC 
 

Sensibilisation au changement climatique 

Lundi 11 juin 2018   700 € HT / 840 € TTC 
 

Cadastres d’émissions et techniques de modélisation 

Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018   1400 € HT / 1680 € TTC 
 

Introduction à la chimie atmosphérique : ozone et PM 

Vendredi 1er juin 2018     700 € HT / 840 € TTC 
 

 

Formations aux logiciels :  
 

ARIA Impact™ : Principes de base 

Jeudi 07 juin 2018 et jeudi 11 octobre 2018    700 € HT / 840 € TTC 
 

ARIA Impact™ : Perfectionnement 

Vendredi 08 juin 2018 et vendredi 12 octobre 2018  700 € HT / 840 € TTC  
 

 
Merci de cocher les cases qui vous intéressent et de choisir la date correspondant à votre souhait. A noter que ces 
dates sont susceptibles d’être modifiées Tout désistement parvenu dans les 2 semaines précédant la formation 
donnera lieu à facturation. 

mailto:formation@aria.fr

