Manuel Pratique pour le Secouriste Industriel
Manuel pratique pour le secouriste industriel – Premiers soins pour
les entreprises
Que faire si votre collègue est percuté par un chariot élévateur ?
Ou si un membre du laboratoire se brûle à la suite d’un contact avec un agent chimique ?
Quelqu’un dans votre entreprise sait-il comment réagir lorsqu’un employé ou un visiteur a un
malaise ?
Être en mesure de fournir les premiers soins de manière adéquate et efficace avec ce type
d’incidents peut faire la différence.
Ce livre contient les réponses pratiques aux maladies et aux traumatismes urgents les plus
courants, qui peuvent se produire sur le lieu de travail et qui sont également décrits dans la
législation actuelle.
Le livre est disponible en français, néerlandais et l’anglais.
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Conditions financières
€ 23,00
Prix valable jusque 31/12/2020.
TVA 6% INCLUS
FRAIS D’ENVOI DE 4 EURO SONT COMPRIS DANS LE PRIX AFFICHÉ

POLITIQUE TRAITEMENT DES DONNÉES AU SEIN DE G4S
TRAINING
G4S prend vos droits concernant le traitement des données au sérieux. Dans les PDF que vous
pouvez télécharger ci-dessous, G4S explique comment notre département Training & Consultancy
collecte, traite et utilise vos données personnelles.
Pour toute question et/ou remarque concernant notre politique, vous pouvez contacter notre Privacy
Officer via privacy.gdpr@be.g4s.com
Vous pouvez consulter notre déclaration de confidentialité sur https://www.g4s.com/fr-be/privacy
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BON DE COMMANDE
A renvoyer à:

G4S Training & Consultancy Services n.v.- Poverstraat 75 blok 44 - B-1731 Asse
Fax +32 2 451 62 01
E-mail: bookings.training@be.g4s.com

TVA Compris

Nombre des
exemplaires
souhaités

23,00 €

…………….

Prix €
Réf

Description
Manuel Pratique pour le Secouriste Industriel

MANUEL
Frais d’envoi sont compris dans le prix.
Coordonnées de facturation :

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de TVA ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………….. Fax. : ………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..
Mode de paiement : Facturation

A nous retourner pour accord
Date, Nom, titre et signature + paraphe sur les pages des conditions de vente
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