Invitation

Madame, Monsieur, cher client,
En 2019, les partenaires du « Tour de France VHU » ont décidé de réitérer l’opération en venant vous
rencontrer au sein de vos régions. Les réunions se feront cette année dans des lieux d’exception sur le thème
du golf.
En tant que professionnels, il est important que vous restiez informés des évolutions de la réglementation et
des tendances du marché. Venez échanger avec nous et vos confrères sur les sujets qui vous préoccupent.
Les principaux thèmes abordés seront :
• Mise en place de la plateforme BETA gestion des BSD.
• Conformité des sites avec les volumes traités.
• Obligation du CSTMD pour les chargeurs de batteries usagées.
• Information sur les mises sur le marché de EV en France.
• Que faire en cas de batterie issue des véhicules électriques à faire collecter ?
• La mise en application du décret sur la PIEC au 1er avril 2019
• Coffre-Fort Electronique pour le contrôle des transactions sur les dossiers cartes grises par le
ministère de l’intérieur
• Air bags et prétensionneurs– changement législation ? Application du mode opératoire
• Nouveau décret réemploi
• Livre de police informatisé
• Nouvelle nomenclature ICPE déchets
• Retour des Garanties Financières demandé par inspecteurs DREAL lors des renouvellements
agrément VHU
• Les DREAL refusent le renouvellement des agréments si mises en demeure en cours
• Les DREAL sont attentives au TRR > 3,5% et TRV > 5% (pour les centres VHU) lors du
renouvellement
• Notifications: modification du barème dans le calcul des Garanties financières
Des experts dans leur domaine de compétence seront à votre écoute :

Nous vous invitons à participer gracieusement sur réservation (*) à l’une de nos 5 réunions régionales dans
les environs de Lille (26/09), Rennes (03/10), Lyon (10/10), Paris Equip’Auto (15/10) et Toulouse (07/11)
et pourrez, si vous le souhaitez, profiter de l’occasion pour vous initier gratuitement au golf (sauf Paris,).
Programme:

09h00 à 12h30/13h00:
13h00 à 15h00:
15h00 à 17h00 :

Réunion plénière, questions / réponses
Echanges autour d’un cocktail déjeunatoire
Initiation gratuite au golf

(*) Les inscriptions se font sur notre site www.tdf-vhu.fr . Attention, le nombre de places est limité.
Bien à vous
L’équipe du Tour de France VHU

