À retourner à l'ADF avant le 17 novembre 2018
To be returned to the ADF before 17 November 2018

PLAN DE PREVENTION 2018 // Attestation Exposant
SAFETY PLAN 2018 // Exhibitor Attestation
N° de stand / Stand No.:
Surface / surface area :

m²

SOCIETE / Company :
Représentée par Mme – Monsieur
Represented by Mr – Ms
Tél. :

Email :

exposant au Congrès de l'Association dentaire française 2018,
atteste avoir lu les informations contenues dans le Plan de
Prévention n° 2018/092 http://bit.ly/ADF-2018_Plan-prev_065
concernant le montage et le démontage de l’Exposition et confirme

As exhibitor at the ADF 2018 Annual Dental Meeting, I certify that I
have read the information provided in Safety Plan No. 2018/092
http://bit.ly/ADF-2018_Safety-Plan_065 concerning the setting-up
and the dismantling of the Exhibition and confirm that:

Mon stand est

My stand is

Cochez ici

Tick here

Fourni par l’organisateur

Supplied by the organiser

Installé par moi-même, avec une seule entreprise

Installed by myself with one single company

Installé par un décorateur sans sous-traitant

Installed by a decorator without the help of subcontractors

Installé par plusieurs entreprises indépendantes

Installed by several independent companies

Installé par un décorateur utilisant au moins deux soustraitants
Comporte une mezzanine

Installed by a decorator using at least two subcontractors

Si vous avez coché l'une des 3 affirmations surlignées en
bleu, vous devez missionner un Coordonnateur de Sécurité
et de Protection de la Santé pour les périodes de montage et
de démontage (Loi du 31/12/93 N°93-1418 et Décret du
26/12/94 N°94-1159). Cette mission de coordination ne peut
pas être conduite par l’exposant, le décorateur ou le bureau
d’étude, elle doit être confiée à un professionnel titulaire de
l’attestation de compétence officielle.

Je renvoie cette attestation dûment complétée
Je ne double pas mon envoi. Je choisis d'envoyer
par :
Email : logisticexpo@adf.asso.fr

ou/or

Contains a mezzanine
If you have ticked one of the declarations highlighted in blue, you
must mission a Safety and Health Protection Coordinator to supervise
the setting-up and dismantling of your stand (French Law No. 93-1418
dated 31/12/93 and French Decree No. 94-1159 dated 26/12/94).
Th i s c o ord inat i on mi s si o n c ann o t be und erta ken by the
e xh ib it o r, the de c ora t or or the d es ign ag en cy. I t mus t
be c ond uc ted by a cer t if ied pr of es s i ona l h o lding the
o f fi c ia l Fr ench a tt es ta ti on o f c omp et enc e.

I must return the attestation duly completed.
I send it once only. I choose to send it by:

courrier/post: ADF - 22 av. de la Grande Armée - 75017 Paris - France

Pour toute question concernant cette procédure :
For any further information:
Tél. : +33 (0)1 58 22 17 39 – e-mail : logisticexpo@adf.asso.fr

DATE

ADF- 22 av. de la Grande Armée – 75017 Paris – France // Tel : + 33(0)1 58 00 17 28/22 - email : expo@adf.asso.fr//
N° SIRET 300 115 938 000 64 CODE APE 8230Z N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR34 300 115 938

SIGNATURE

