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10 décembre……………... Réunion à thème

Autoconstruction et autorénovation

12 décembre………Date limite commande

Commande visserie

13 décembre………Date limite commande

Commande granulés

19 décembre………Permanence technique
Etude de votre projet par un architecte

à Lyon
du 23 décembre au 3 janvier….Fermeture
bureau Castors

15 janvier…………..Permanence technique
Etude de votre projet par un thermicien
cultés et leurs succès, et qui pourront répondre à toutes
vos questions.
L’autoconstruction et l’autorénovation Programme
à la portée de tous
 Construire et rénover soi-même : atouts et enjeux
Vous êtes nombreux à être attirés par l’autoconstruction  Comment s’y prendre?
 Avec qui?
et l’autorénovation, mais il n’est pas facile de se lancer.
Pour vous confronter à la réalité de l’autorénovation et
de l’autoconstruction, venez rencontrer des Castors expérimentés qui vous raconteront leur projet, leurs diffi-

Suivez–nous sur




Les assurances
Questions / réponses
Renseignements et inscription

Ne manquez pas les derniers sujets publiés sur le forum Castors !

L’association des Castors fait bénéficier à ses adhérents des tarifs de professionnels pour l’achat de votre visserie.
Il s’agit de visserie de grande qualité
produite à 90% en Italie..

Jusqu’au
dimanche 12 décembre 2020

Toutes les informations pour passer
votre commande sont disponibles sur
notre site Internet.

Visios du mois :
« bonnes pratiques
chauffage
boisbuches »,...



Les aides financières à la rénovation

 VMC double flux en fonctionnement
 Installer compteur de chantier

 Ventilation et radon

Revue du web :
Semaine
européenne des déchets ,…
Consulter le blog

L’association recherche des marraines et des parrains Castors pour orienter les nouveaux
adhérents.
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Devenir marraine ou parrain, c’est avant tout accueillir les nouveaux adhérents, leur expliquer le fonctionnement de l’association et répondre à leurs questions quand vous le pouvez.
Votre rôle sera de guider les nouveaux Castors pour qu’ils ne se sentent pas perdus.
Vous souhaitez donner un peu de temps pour accompagner les nouveaux Castors? Vous
êtes adhérent Castors chevronné et connaissez le fonctionnement de l’association?

Inscrivez-vous pour devenir Marraine ou Parrain Castors.
Vous définirez avec votre filleul le temps que vous pouvez lui consacrer.
NB : L’association pourra vous guider dans cette mission selon vos besoins.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PARRAINAGE CASTORS

Suivez–nous sur

Association Castors Rhône-Alpes

58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@les-castors.fr
www.les-castors.fr

