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L’activité Piscine / novembre 2016

Publication Judiciaire
Selon Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE revêtu de 
l’exécution provisoire en date du 29 Août 2016, la Société SAS E-SYCOMMERCE exploitant 
sous l’enseigne EASY PISCINE a été condamnée :

• à payer 25 000 € de dommages et intérêts  à la société MAYTRONICS pour avoir vendu 
certains robots de piscines Dolphin en violation du réseau de distribution sélective 
Dolphin Supreme, réseau dont cette Société ne fait pas partie.

• à l’interdiction de commercialiser directement ou indirectement les produits 
Dolphin Supreme sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée.

Stages Durée Contenu et objectifs Dates Lieu

Formation produits 
de négoce  

3 h

DEL CLASS CEC se déplace 
chez les pisciniers pour les former

Opérations d’installation/dépannage

Du 21 novembre 2016
au 3 mars 2017

Sur site

Formation produits sur-
mesure 3 h

DEL CLASS CEC se déplace
 chez les pisciniers pour les former

Opérations de montage/démontage 
(moteurs, mécanique, câblage électrique, 

détection des pannes)

Du 21 novembre 2016
au 3 mars 2017 Sur site

Formation membrane armée 
niveau initiation 20 h-3 jours

Formation pratique aux techniques de 
soudure sur la membrane armée CGT et 

Elbe et aux techniques d’accrochage. 
Habillage de maquettes individuelles

28 au 30 novembre 2016 
16 au 18 janvier 2017

Voiron 
(38)

Pack pro initiation
(Formation complémentaire) 8 h Réalisation d’un escalier 

à marches droites
1er décembre 2016   

19 janvier 2017
Voiron 
(38)

 Pack pro+ initiation
(Formation complémentaire) 8 h Réalisation d’une mini-piscine 

2 décembre 2016
20 janvier 2017

Voiron 
(38)

Formation membrane armée 
niveau perfectionnement

20 h-3 jours

Formation pratique à la réalisation de 
formes géométriques et arrondies, 

débordement et fond 
de pyramide. Astuces de pose 

5 au 7 décembre 2016                         
23 au 25 janvier 2017

Voiron 
(38)

 Pack pro perfectionnement
(Formation complémentaire)

8 h
Réalisation d’un escalier quart 
de rond. Soudure sur formes 

géométriques 

8 décembre 2016  
  26 janvier 2017

Voiron 
(38)

 Pack pro+ perfectionnement
(Formation complémentaire)

8 h Focus spécial sur la rénovation 
de piscine en membrane armée 

9 décembre 2016       
27 janvier 2017

Voiron 
(38)

Renseignements et inscriptions : DEL – Tél. 09 70 72 50 00 -  contact@fija-group.com - www.my-del.fr

Roadshow technique  : formation produits, volets et membrane armée.




