
 Contacts
Pour toute question concernant  
cette formation, contactez METROL :

•  Philippe ROCHER
Tél. : + 33(0)1 40 45 33 40
philippe.rocher@metrol.fr

Pour toute question concernant 
les index énergétiques,  
contactez EOLTECH :

•  Marion JUDE
Tél. : + 33(0)5 61 15 44 13
marion.jude@eoltech.fr  ou

•  Hélène WILLIS
Tél. : + 33(0)5 61 15 44 13
helene.willis@eoltech.fr

 Lieu et accès
La session WINDEX se déroule à Paris,  
dans les locaux de METROL situés au :

44, rue de la Quintinie - 75015 Paris  
Tél. : 01 40 45 33 40 - www.metrol.fr

• Métro :   Station Vaugirard - Ligne 12
(Mairie d’Issy, Porte de la Chapelle) 

• Bus :  n° 39 / 49 / 70 / 80 / 88 / 89

• Vélib :   Stations au 18 place Chérioux /  3 rue Paul
Barruel / 133 rue de l’Abbé Groult

Un plan d’accès sera joint à la convocation.

 Procédure d'nscription 
Téléchargez sur notre site www.metrol.fr un  
bulletin d’inscription, ou demandez-le par e-mail. 
Une fois complété, retournez-le à METROL  
à l’adresse : info@metrol.fr, ou par courrier. 
Les droits d’inscription sont fixés à 480 euros HT 
par personne (TVA à 20 %), soit 576 euros TTC. 
L’inscription sera validée à réception du bulletin 
et du règlement. Une convocation sera adressée 
aux participants environ 15 jours avant la session.

Tout désistement doit être formulé par écrit à  
METROL. Si celui-ci intervenait moins de 15 
jours avant la session, un montant forfaitaire 
de 30 % des droits d’inscription resterait dû, soit 
144 euros HT. Ce montant est porté à 100 % 
des droits pour une annulation moins de 5 jours 
ouvrables avant la session. Les remplacements 
de participants doivent être signalés par écrit au 
moins 3 jours avant la session, et accompagnés 
d’un nouveau bulletin d’inscription.

Si malgré leurs efforts, des circonstances indépen-
dantes de leur volonté les y obligent, les organi-
sateurs se réservent le droit de modifier la date 
et/ou le lieu de la session, ou de la basculer en 
distanciel intégral.

 EOLTECH et METROL
Créé en 2002, EOLTECH est un bureau d’étude 
indépendant dont l’activité est centrée sur l’ana-
lyse de gisement éolien. Avec une expertise 
reconnue dans l’éolien et une  gamme de pres-
tations élargie, EOLTECH est un acteur français 
de référence sur ce marché. En ne participant 
pas au développement de projets éoliens, EOL-
TECH se positionne en tierce partie qui répond 
à l’exigence d’indépendance nécessaire en phase 
de financement. EOLTECH édite depuis 2011 
des index énergétiques régionaux en France 
métropolitaine.

Le Cabinet METROL a été créé en 
1984. Il intervient principalement pour 
le compte de partenaires institution-
nels sur le thème de la transition énergé-
tique, des Energies Renouvelables et de la  
Maîtrise de l’Energie et de l’Environnement.
METROL est spécialisé dans l’organisation 
« clef en main » et l’animation de sessions 
de formation, de séminaires techniques,  
de colloques et de tables rondes stratégiques.

 Conditions générales de la formation WINDEX 




