Société Suisse des Spécialistes en Protection-Incendie et en Sécurité
Section romande

Aux Présidents d'Honneur de la Section Romande

Contact

Jean-Jacques Favez

Au Président du Comité Suisse

Téléphone B.

+ 41 585 575 677

Courriel B.

jean-jacques.favez@siemens.com

Date

31 août 2010

Site

www.vbsf.ch/section_romande

A tous les membres et candidats membres de l’Association
Aux membres des Associations amies et autres personnes
intéressées par le sujet

Troisième conférence - débat de la SSPS - Section romande
Madame, Monsieur,
Comme annoncé lors de notre assemblée générale du 22 avril dernier et sur notre site internet, votre comité vous
propose de vous retrouver à l’occasion de sa troisième conférence.
Thèmes

« Verres & films de sécurité, une réponse à vos
problèmes de protection incendie & de sûreté »…

Lieu

Centre de Formation de la Rama (CFR), CH-1053 Cugy

P

Parc CFR selon signalisation et uniquement sur les places
en zone blanche !

Date & heure

07 octobre 2010 à 16h00

Horaire

16h00 – 16h05
Accueil & message de bienvenue du Président
16h05 – 16h50
« Le verre de sécurité » Pierre Stettler
16h50 – 17h20
« Les films de sécurité » Freddy Zbinden
17h20 – 17h35
« Applications des films de sécurité » Laurent Dousse
17h35 – 18h40
démonstrations Glaslook Sàrl & 3M suivies de celles de VIM SA
18h40 –18h45
questions et conclusion
18h45 – 19h30
Apéritif
Conférenciers Pierre Stettler, Responsable commercial Verres Industriels SA (VIM), CH-2740 Moutier
Freddy Zbinden, Responsable commercial 3M (Suisse) SA, CH 8803 Rüschlikon
Laurent Dousse, Administrateur Glaslook Sàrl, CH-1694 Villarsiviriaux
Frais
Conférence gratuite pour les membres
Les autres participants voudront bien s’acquitter sur place d’une participation aux frais
d’organisation de CHF 30.00 (apéritif compris)
Équipement
Les démonstrations se font à l’extérieur sur une place goudronnée, le public sera protégé de la
& sécurité
pluie par un couvert, mais veuillez en tenir compte
Les directives de sécurité à respecter seront décrites avant les essais
Attestation
Notre conférence (> 2h) compte pour 1 unité de formation continue MSST, une attestation de
participation vous sera remise

Dans l'attente du plaisir de vous retrouver très nombreux au début de l’automne à Cugy, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
SSPS Section romande
Pour le Groupe de Travail
Jean-Jacques Favez
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