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

Aux Présidents d'Honneur de la Section Romande
Au Président du Comité Suisse
Aux membres de la SSPS Section romande
Aux membres retraités de la SSPS Section romande
Aux candidats membres SSPS

Contact
Téléphone
Courriel
Date

B. Mégevand
+ 41 21 213 11 70
bernard.megevand@securitas.ch
août 2009

Deuxième conférence - débat de la SSPS - Section romande
Madame, Monsieur,
Comme annoncé lors de notre assemblée générale du 30 avril dernier, votre comité vous propose de vous
retrouver à l’occasion de sa deuxième conférence.
Avec le précieux soutien de la Suva, Division Sécurité au travail pour la Suisse Romande, nous sommes en
mesure de vous inviter à cette conférence qui aura pour thème :
Titre :

« Prévention des explosions… en savoir plus »
Sous-thème : … « Les poussières combustibles »

Cette manifestation se déroulera selon les modalités suivantes :
Siemens Suisse SA, salle Forum, avenue des Baumettes 5, CH-1020 Renens
Lieu :
Parc Siemens selon signalisation et uniquement sur les places marquées Siemens
Parc :
ou le long de l’avenue des Baumettes (max 3h) !!!
Jeudi 24 septembre 2009 à 17h00
Date :
Horaires :
17h00 – 17h15 accueil
17h15 – 17h30 messages de bienvenue du Président et de l’Hôte de la conférence
17h30 – 18h30 conférence de M. Jean-François André
18h30 – 18h45 discussion / questions
18h45 – 19h30 apéritif
Conférencier : Jean-François André, Dr. Ingénieur Chimiste EPFL, Hygiéniste du travail SSHT
Suva, Division Sécurité au Travail pour la Suisse Romande, Secteur Industrie, arts et métiers
Frais :
Cette conférence réservée aux membres est gratuite
Inscription :
Obligatoire pour des questions d'organisation et individuelle avec nom, prénom, entreprise.
A envoyer avant le 14 septembre 2009
Par courriel à l'adresse suivante bernard.megevand@securitas.ch
Moyen :
Question :
Le conférencier vous propose de prendre en compte vos questions générales préalables
transmises par courriel ou fax à J.-J. Favez membre du Comité avant le 14 septembre 2009
jean-jacques.favez@siemens.com
Fax direct 0585 549 216
Attestation :
Il n'y aura pas d'attestation établie pour cet événement
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver très nombreux au début de l’automne à Renens, je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
SSPS Section romande

Bernard Mégevand
Président

Page 1 de 1

