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*equipements de protection individuelle

by
bon
de commande
et règlement
à retourner à :

mallettes d’équipements de protection individuelle
adaptés aux plâtriers-peintres

la commande

Je souhaite commander auprès de la capeB

d’equipements de protection individuelle pour 
mes salariés.

mallettes

le règlement

à ce titre, j’adresse avec le présent
bon de commande, un chèque à l’ordre de :

ecotech

d’un montant de

x 117,60 € ttc (98 € Ht), soit :

Fait à :

le :                        
signature du représentant

légal de l’entreprise
                     

CAPEB HAUTE-SAVOIE
8, rue du Baronnet  
74000 an

n
eCY 

tél. 04 50 66 26 66 / fax : 04 50 27 69 88 
e-m

ail : accueil@
capeb74.fr 

capeb74.fr

CAPEB HAUTE-SAVOIE
8, rue du Baronnet  
74000 anneCY



Lunettes de protection.
Masque de protection avec filtres.

Paire de genouillères.
Bouchons d’oreilles réutilisables.

Casque antibruit.
Casquette de sécurité.

Paire de gants manutention.
Paire de gants épais lessivage.

Combinaison de peintre.
Crèmes pour les mains.

les epi du peintre,
c’est quoi ?

=Des équipements de marque,
    à bon prix.

= Une mallette propre
     à chaque salarié.

= Développée avec un
     ergonome, validée par
     la Médecine du Travail
     et la CARSAT. 

= Une occasion de reparler
     de santé / sécurité
     au sein de l’entreprise.

= Une action concrète de
     prévention des risques,
     valorisable dans votre
     document unique.

comment passer
commande des
epi du peintre  ?

= Prix : 98 € HT
     pour les adhérents de la CAPEB.

= Pour les non-adhérents :
     nous consulter.

= Disponible pour les autres corps de métiers.

= Délai de livraison :
     20 jours.

= Retournez à votre CAPEB
     le bon de commande ci-joint
     avec votre réglement. 

les epi du peintre by capeb :
des kits d’équipements de protection individuelle
adaptés aux plâtriers-peintres

bon de
commande

mallettes d’équipements de protection individuelle
adaptés aux plâtriers-peintres

l’entreprise

nom/prénom du cHeF d’entreprise :

moBile :

e-mail :

cacHet de l’entreprise


