SB55 I Administration romande
Fédération Romande du Carrelage - FeRC
CH - 1131 Tolochenaz
Tél. :
+41 (0)21 881 17 10
Fax :
+41 (0)21 881 17 11
Courriel : info@sb55.ch
Internet : www.sb55.ch
CCP: 14-645475-7
IBAN : CH52 0900 0000 1464 5475 7

TVA : CHE - 316.895.534 TVA

Kit de sécurité - EPI

Mon entreprise est affiliée à la SB55

Bon de commande

o Oui

o Non

Entreprise
Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA - Lieu :
Téléphone :

Adresse mail :

Par la présente, je commande le matériel ci-dessous. Le paiement se faisant par avance, j'effectue le
versement correspondant sur le compte indiqué en bas de page.
Matériel

Quantité

Prix
p.unité

Kit de sécurité
Equipement de protection individuelle

Total

332.-

Le kit comprend :
1 casque de protection, 1 gilet réfléchissant, 1 paire de chaussure de
sécurité*, 1 paire de lunettes de protection, 1 paire de lunettes
enveloppantes, 1 protection auditive (bouchons), 1 paire de pamire,
3 masques à poussière, 1 paire de gants de manutention anti-coupure,
1 paire de gants anti-acide, 1 trousse de premier secours

* Le kit est livré avec une paire de chaussure recommandée par la SB55
ou un bon d'achat équivalent de 100.- CHF, à faire valoir sur une paire
de chaussure de sécurité S3, à choix dans l'assortiment Mascot.

Tailles (merci d'indiquer les choix pour tous les kits commandés)

Lors de la livraison, il est possible d'essayer les chaussures et de changer directement la
taille si besoin (selon disponibilité du moment).

Remise uniquement pour les entreprises affiliées à la SB55

25%

Après réception de la commande et du paiement, la société A7 Sàrl (fournisseur
de la SB55) prendra contact par téléphone dans les 5 jours ouvrables afin de définir
une date de livraison (y c. essai de la taille des chaussures).
Commande à envoyer :
Par mail :
info@sb55.ch
Par fax :
+41 21 881 17 11

Date et lieu :

………………………………………………………..

Total en CHF :
(Les prix s'entendent TVA 7.7% comprise)

Paiement à faire sur le compte :
CCP : 14-645475-7
IBAN : CH52 0900 0000 1464 5475 7
Mention : Kit EPI

Signature : ………………………………………………………..

A7 Sàrl - M. Raphaël Fischer
Ch. de Ronzi 2 - 2016 Cortaillod
Tél. 079 755 09 51 - contact@a-7.ch

En collaboration avec
Version 22.01.2018
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