Vous ne pouvez pas vous déplacer? La formation
sur les freins Bendix peut venir jusqu'à vous.
Nous prenons la route en 2011. Bendix Commercial Vehicle
Systems LLC et Bendix Spicer Foundation Brake LLC offrent
maintenant la possibilité de tenir leur école renommée de
formation sur les freins Bendix dans votre établissement aux
États-Unis. Eh oui... la formation Bendix vient jusqu'à vous!
Bendix fournit le matériel et l'instructeur, vous fournissez
l'établissement et les étudiants. Vous n'avez pas à payer les
frais de déplacement et votre budget de formation peut valoir
davantage. Plus il y a d'étudiants qui participent, plus votre
budget s'accroît.
Le coût de chaque école sur place de trois jours est de
3750 $, pour les 15 premiers étudiants. Vous en avez plus
de 15? Aucun problème. Chaque étudiant supplémentaire
peut s'inscrire pour seulement 300 $ - le même montant
que pour notre programme de formation à distance. Le
paiement doit se faire par carte de crédit seulement et n'est
pas remboursable à moins que les cours ne soient annulés
30 jours avant la date du début des classes applicables.
Si un cours est annulé, seuls les frais de scolarité seront
remboursés en totalité. Les autres dépenses liées à la tenue
du cours sur place ne seront pas remboursées.

Directives pour la formation sur place :
• La salle de formation fournie doit être propice à
l'apprentissage en salle de classe (c.-à-d. pas dans l'atelier).
• Les classes ne peuvent pas excéder huit (8) heures par
jour. Les sessions auront lieu entre 6 h et 18 h, les mardi,
mercredi et jeudi.
• Les réservations pour la formation sur place doivent
être faites au moins un mois avant la date de formation
demandée.
• Les dates sont sujettes à la disponibilité de l'instructeur.
• Les tableaux à air ne seront pas utilisés pour les
démonstrations.
• Pour réserver une formation sur les freins Bendix pour
votre établissement aux États-Unis, communiquez avec
nous dès aujourd'hui. Consultez la carte ci-dessous pour
trouver un instructeur près de chez vous.
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États couverts

Coordonnées de l'instructeur :

1

AK, AZ, CA, HI, ID, MT,

Paul Jones 775-353-4266
paul.jones@bendix.com

2

IA, IL, IN, MI, MN, MO,

Zone

3

Même excellente formation,
avec la commodité de votre
emplacement.
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NV, OR, UT, WA, WY

ND, NE, SD, WI
KY, OH, TN, WV

4

CT, DE, MA, ME, MD, NH,

5

AR, CO, KS, LA, NM,

6

NJ, NY, PA, RI, VA, VT

OK, TX
AL, FL, GA, MS, NC, SC

Bob Pawluk 248-634-4030
robert.pawluk@bendix.com
John Hawker 419-345-0996
john.hawker@bendix.com
Martin Pytlak 570-460-5437
martin.pytlak@bendix.com
Gilberto Corona 210-366-0427
gilberto.corona@bendix.com
John Reid 352-483-3445
john.reid@bendix.com

L'inscription est simple. Une fois le cours confirmé
pour votre emplacement, l'inscription peut se faire
par téléphone (1-800-AIR-BRAKE, option 3), par
télécopieur (216-651-3261), ou en ligne au

www.bendix.com ou au
www.foundationbrakes.com.
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FORMATION SUR LES FREINS BENDIX 2011
Formulaire d'inscription à l'école de formation sur les freins Bendix
Inscrivez-vous en ligne au www.bendix.com ou au www.foundationbrakes.com
ou
imprimez ce formulaire et remplissez les champs requis.
Envoyez le formulaire rempli par télécopieur au 216-651-3261.
COORDONNÉES
(veuillez écrire en caractères d'imprimerie)
Personne-ressource : ______________________________ Nom de l'entreprise : _____________________________
Adresse de l'entreprise : ___________________________ Ville : ___________________________________________
État/Province : ____________________________________ Code postal : ____________________________________
Téléphone : ______________________________________ Télécopieur : _____________________________________
Adresse électronique : ______________________________________________________
RENSEIGNEMENTS POUR L'ÉCOLE DE FORMATION
Veuillez inscrire les individus suivants :
1. ______________________________________________ 3. ______________________________________________
2. ______________________________________________ 4. ______________________________________________
Veuillez choisir la date et l'emplacement de la session de formation que vous désirez suivre.
Classez vos choix par ordre de préférence.
Premier choix d'emplacement : ____________________(no de code du cours) ________________ Date ___________
Second choix d'emplacement : _____________________(no de code du cours) ________________ Date ___________

Formation sur place (le groupe doit être formé avant l'inscription)
Nom de l'entreprise ___________________________________ (class code #) ________________ Date ___________
INFORMATIONS SUR LE PAIEMENT
COÛT : 300 $ (US) par individu pour la formation sur les freins (cours de 3 jours).
Désolé, les chèques ne sont pas acceptés pour les écoles de formation.
CARTE DE CRÉDIT :Veuillez remplir les champs suivants :
______ Visa® ______ MasterCard® ______ American Express® ______ Discover®
Numéro de carte de crédit : ______ - ______ - ______ - ______ Date d'expiration (MM/AA) : _____ / _____
Nom qui apparaît sur la carte de crédit (en caractères d'imprimerie) : ________________________________________
Signature : ___________________________________________________________________
Numéro de vérification de la carte de crédit : ___-___-___ (trois derniers chiffres du numéro inscrits au verso de la
carte, dans la case de signature)
Envoyez par télécopieur ce formulaire rempli au service d'inscription à la formation Bendix : 216-651-3261.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire par téléphone, appelez au 1-800-AIR-BRAKE (1-800-247-2725), option 3.
POLITIQUE D'ANNULATION : le paiement n'est pas remboursable à moins que le cours ne soit annulé 30 jours avant la date du
début des classes applicables.

