Protégez vos apprentis et vousmême avec un Safety Bag!
Action valable
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Le contenu du Safety Bag peut différer de l’image

Le set sécurité / Safety Bag comprend l’équipement de protection individuelle (EPI) qui est prescrit par la loi comme une paire de lunettes
de sécurité, chaussures de sécurité, bouchons d’oreilles de sécurité,
gants de sécurité ainsi qu’une brochure sur la sécurité au travail. Fourni dans un sac à dos pour tout transporter pratiquement. Vous pouvez
commander le Safety Bag avec ou sans chaussures de sécurité.
Vous trouverez au verso des informations complémentaires ainsi qu’un
formulaire de commande.

be safe!

Profitez de cette offre
spéciale!

Commande Safety Bag:
Profitez de cette offre spéciale et commandez encore aujourd’hui par fax au 031 307 15 16 ou
envoyez un e-mail à info@safetyweb.ch!
Safety Bag sans chaussures de sécurité:_____ Quantité Prix membre SAD 59.–

89.– | non-membre 89.– 114.–

Safety Bag avec chaussures de sécurité: _____ Quantité Prix membre SAD 114.– 139.– | non-membre 164.– 189.–
 Chaussures de sécurité, pointure

_____

 Taille gants (L ou XL)

_____

Si la pointure / taille ne devait pas convenir, les articles peuvent être échangés dans les 10 jours chez ESA. Attention: Seulement dans l’emballage
d’origine et à l‘état neuf.

Entreprise:

Commettant:

Adresse:

NPA / lieu:

Membre SAD:  oui

 non

 pas encore, veuillez svp me contacter pour une adhésion.

Valable jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix en CHF hors TVA, livré franco domicile

www.safetyweb.ch | tél. 0800 229 229

