SOCIETE SUISSE DES SPECIALISTES EN
PROTECTION-INCENDIE ET EN SECURITE
SECTION ROMANDE
Aux Présidents d'Honneur de la Section Romande
Au Président du Comité Suisse
A tous les membres et candidats membres de la section

Contact
Téléphone
Courriel
Date

Eric Leuba
032 717 75 80
Eric.leuba@ne.ch
Août 2013

Site

www.vbsf.ch/section_romande

Cinquième conférence - débat de la SSPS - Section romande
Madame, Monsieur,
Comme annoncé lors de notre assemblée générale du 25 avril dernier, votre comité vous propose de
vous retrouver à l’occasion de cet événement.
Thèmes

« Sécurité lors des trajets professionnels »
« Prévention contre les brûlures »

Date

9 octobre 2013, à 17h00

Lieu

Salle de conférence du Centre Coop de Crissier
Chemin de Saugy 1
1023 Crissier

Accès

 Autoroute : prendre la sortie Crissier puis suivre indication

Centre Commercial Léman Centre
 Depuis Lausanne : prendre direction Renens, puis Bussigny
 Transports publics depuis la gare de Renens-Nord : prendre

le bus n° 36 ou 54, direction « Zinguerie »

P

 Trois parkings pour un total de près de 1000 places de parc

gratuites

Horaire

17h00 – 17h05
17h05 – 17h25
17h25 – 17h55
17h55 –18h15
18h15 – 19h00

Conférencier

M. Christian Wyssmüller, Conseiller prévention en entreprise
bpa - Bureau de prévention des accidents / CP 2240 – 1630 Bulle 2

Accueil et message de bienvenue du Président ;
« Sécurité lors des trajets professionnels », M. Christian Wyssmüller ;
« La prévention contre les brûlures », M. Christian Wyysmüller ;
Questions et conclusion ;
Apéritif

Conférence gratuite pour les membres, y compris le verre de l’amitié en fin de conférence
Inscription en ligne sur le site de la section, d’ici au 6 octobre 2013
Lien direct du bulletin d’inscription :
http://www.vbsf.ch/section_romande/activites_section_romande/conferences_debats_de_la_section_romande

Attestation

Aucune attestation ne sera délivrée pour cette conférence (< 2h)

Dans l'attente du plaisir de vous retrouver très nombreux au début de l’automne à Crissier, je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
SSPS
Section Romande
www.vbsf.ch/section_romande

