XXXII ème STAGE DE CONCEPTION AVION LÉGER
d'

I NTER- A CTION

(du 7 au 12 juillet 2018)
L’Association INTER-ACTION organise son traditionnel "stage d'initiation à la
conception des avions légers" du samedi 7 Juillet 2018 14hoo (accueil des
stagiaires dès 11h30) au jeudi 12 juillet 12h30. Ce stage aura lieu à St-Yan (71)
La participation normalement demandée aux stagiaires est de 490 €, mais
une réduction de 100 € sera automatiquement accordée si l'inscription nous
parvient avant le 1 er avril 2018 (Cette réduction est encore de 50 € si l'inscription
nous parvient avant le 1er mai). Sont inclus les droits d'entrée, la cotisation
annuelle ainsi que les frais liés à l'importante documentation remise aux
stagiaires.
Dès réception de leur règlement, les stagiaires recevront l’”Abrégé de
conception avion”, ainsi que le document support du cours afin de se familiariser
avec la problématique avion, et mieux rentabiliser leur stage.
L'hébergement et les repas restent à la charge des participants. Toutefois,
pour ceux qui le désirent, un hébergement et une restauration ont été prévus,
mais uniquement dans le cadre d'une participation forfaitaire globale qui devrait
être comprise entre 260 et 380 € selon les conditions (simple, double, dortoir plus de précisions plus tard dans la saison).
Le nombre des places étant limité (une vingtaine environ), nous demandons
aux intéressés de prendre contact par courrier postal ou électronique (merci de
ne pas téléphoner).
Le stage de conception proposé par Inter-Action aborde les questions d'un
point de vue synthétique et est basé sur 2 aspects d'une extrême importance :
- des critères de qualité que nous avons définis et mis au point pour
chiffrer objectivement des niveaux de qualité, et
- une modélisation numérique de système qui permet l'optimisation d'un
appareil à un profil de mission donné (le cahier des charges).

Pour plus d'information sur l'association, ses objectifs, son domaine
d'activité, ou sur le stage (contenu, documentation fournie), visitez notre site :

http://inter.action.free.fr
En raison des inévitables questions d'intendance la CLÔTURE DES INSCRIPTIONS a
été fixée au 20 juin 2018 minuit dernier délai.
Attention, seule une inscription avant le 1er avril 2018 vous fera bénéficier
de la réduction exceptionnelle de 100 €

INTER-ACTION 16, rue des Poules 67000 - STRASBOURG
email : inter.action@ free.fr
(afin d'éviter que votre courriel ne passe accidentellement à la poubelle, incluez impérativement dans l'objet de
votre email, le code anti-spam "STAGE")
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