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Guido Saenen

Subject: FW: E-News 3 Helpdesk PEB Chauffage

. 

E-News spéciale - SEPTEMBRE 2013 

 

  

Vous n'êtes pas encore inscrit à la soirée d'information sur la 

réglementation chauffage en Région de Bruxelles-Capitale du 

03/10/2013? 

Ne manquez pas l'événement ! 

  

  

 

Invitation à la soirée d'information unique jeudi 03 octobre ! 

Vous êtes actif en tant que professionnel du chauffage agréé en Région de Bruxelles-

Capitale ? Vous vous posez des questions sur la réglementation chauffage PEB ? Venez à 

la soirée d’information proposée par l’ARGB et Cedicol avec le soutien de Bruxelles 

Environnement-IBGE. Des représentants du Helpdesk chauffage PEB et de Bruxelles 

Environnement seront présents pour répondre à vos interrogations et entendre vos 

remarques ou suggestions. Ce sera l’occasion non seulement de mieux connaître votre 

vision du métier et votre expérience de terrain, mais aussi d’évoquer les points positifs 

qu’apporte la réglementation ainsi que ses dernières évolutions. Un événement à ne pas 

manquer ! 

Programme : 

-18h30: Accueil 

-19h00: Présentation: « La réglementation chauffage PEB : aujourd’hui et demain » 

-20h30: Réception au cours de laquelle vous aurez l’opportunité de discuter avec les 

représentants de Bruxelles Environnement et des diverses associations présentes. 

-22h30: Fin 

Lieu et date :  

-Campus CERIA, Auditoire Jacques Brel, Avenue Emile Gryzon 1070 - Bruxelles 

-Jeudi 03/10/2013 

 

Vous souhaitez vous inscrire ? Complétez le carton-réponse sur ce lien et envoyez-nous 

votre inscription par fax : 02/523.97.88 ou par mail : pebchauffage@helpdeskbru.be. 

 

N’hésitez pas à emmener vos collègues ou techniciens.  Indiquez simplement leurs 

coordonnées sur le carton-réponse. Inscrivez-vous avant le 22 septembre ! 

 

Un nouveau vade-mecum chauffage adressé aux particuliers est aujourd'hui disponible 
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sur le site de Bruxelles Environnement via ce lien. Il vous servira utilement dans vos 

contacts avec vos clients. 

 

 

Cet e-mail a été envoyé á. privacy policy - Cliquez ici pour vous désinscrire.  

Vous pouvez nous contacter au 078 15 44 50 - pebchauffage@helpdeskbru.be - www.pebchauffagebru.be 

 
 

 


