Assortiment de sécurité 2022
Boucher-charcutier/-ère ou assistant/e en boucherie et charcuterie
Dans la formation de base, le contenu du set de sécurité est bien déterminé. En plus du kit de
sécurité, un panier à couteaux, des chaussures de travail et des vêtements de travail adaptés
sont l'équipement obligatoire pour participer aux cours interentreprises et pour l'apprentissage
de ses métiers dans l'entreprise.

Variantes d’achat:
1)

Acquisition au cours interentreprise CI1
Envoyer par poste ou par courriel la partie supérieure du bon de commande
en cas de besoin le bulletin de commande supplémentaire pour les
chaussures, etc., et la copie du contrat d’apprentissage
(Les commandes supplémentaires seront envoyées directement à l'entreprise)

2)

Achat de l’entreprise, livraison à l’entreprise
Envoyer par poste ou par courriel le bulletin de commande rempli,
en cas de besoin le bulletin de commande supplémentaire pour les
chaussures, etc., et la copie du contrat d’apprentissage.

3)

Envoyer par
poste/courriel à
ABZ Spiez.
Dès la signature
du contrat
d’apprentissage

Achat au Centre des bouchers
Remplir le bulletin de commande, envoyer par poste ou par courriel avec
une copie du contrat d’apprentissage, puis retirer et payer la commande
à votre Centre des bouchers

Conditions générales
Une combinaison avec d’autres rabais n’est pas possible. L’apprenti est propriétaire de
l’assortiment (exception: interruption de l’apprentissage) et il est responsable de son utilisation
correcte (est formé au CI 1). Avec un bulletin de commande supplémentaire, il est possible de
commander simultanément d’autres articles aux conditions préférentielles.
La livraison des commandes est assurée par Rausser Handelsfirma / Isler. (Le prix spécial ne
s’applique que pour l’assortiment complet). La participation aux frais d’envoi resp. la distribution dans le CI1 est incluse dans le prix. L’échange de la marchandise livrée est possible dans
les 10 jours reps. au CI1. TVA de. 7.7% incluse. Prière de copier le bon de commande en cas de
commandes multiples. Offre valable jusqu’au 30.11.2022. L‘assortiment de sécurité commencera la première semaine de juin.
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Bon de commande Assortiment de sécurité 2022
Nom de l’apprenti/e

________________

Prénom de l’apprenti/e

_____________________

❑ Boucher-charcutier/bouchère-charcutière
❑ Assistant/e en boucherie et charcuterie

Localité de l’école professionnelle

_____________________

1 gant de protection
 NIROFLEX FIX* ou EUROFLEX**
5 doigts avec un revers de 19 cm de long

❑
❑
❑
❑
❑
XXS
XS
S
M
L
brun
vert
blanc
rouge
bleu
utilisable pour la main gauche et la main droite

1 tablier de protection

pour personnes

❑
XL
orange

❑ NIROFLEX 2000* ou EUROFLEX **
❑ jusqu’à 172 cm
❑ 172 - 186 cm
❑ dès 187 cm
ou
❑ Bolero (Surchage CHF 45.00)
❑ jusqu’à 172 cm
❑ 172 - 186 cm
❑ dès 187 cm
ou
❑ J’ai déjà un tablier protecteur de désossage, resp. je peux utiliser un tablier protecteur de désossage de
l’entreprise dans le CI1 = je reçois en contrepartie une paire de chaussures de sécurité de la même
valeur du tablier de protection Niroflex resp. Euroflex. Taille des chaussures _______
Couleur : ❑ blanche ❑ noire/grise

1 gant de protection

❑

❑

❑

❑

❑

❑

 Defender II* ou Resicut**
5 doigts, revers de 12 cm de long

XXS
rouge

XS
vert

S
jaune

M
bleu

L
blanc

XL
orange

 1 lunette de protection Millennia Classic* ou Klassik**
 1 protection auditive A-METAL 1000* ou 3M Peltor**
 1 crème pour les mains Curea Soft (sans parfum) Tube à 100 ml
 1 Couteau à désosser Victorinox + calibre de contrôle pour couteau de boucher
Variantes d’achat:

❑ 1 Acquisition au cours CI1
Je / mon apprenti achète l’assortiment de sécurité lors du CI1 en août / sept. 2022,
donc pas de livraison. La facturation s’effectue avec la facture du cours CI1

(les commandes supplémentaires seront envoyées directement à l'entreprise)

❑ 2 Livraison à l’entreprise
Je souhaite la livraison contre facture, payable en 10 jours, à l’adresse ci-dessous,
prix assortiment de sécurité CHF 150.00 resp. CHF 195.00 TVA incluse

❑ 3 Retrait au Centre des bouchers

Envoyer par
poste/mail à
ABZ Spiez.
Dès la signature
du contrat
d’apprentissage

Je retirerai l’assortiment de sécurité de CHF 150.00 resp. CHF 195.00, TVA incluse,
au Centre des bouchers ____________________
(remarque interne: les CB reçoivent le kit de sécurité de suite
Encaissement par le CB!)

La livraison / l’équipement doit s‘effectuer: (cocher s.v.p.)

❑ Rausser

Entreprise

Entreprise

Nom / Prénom

Nom / Prénom

Adresse

Adresse

NPA / Localité

NPA / Localité

Couriel

Courriel

Téléphone

Téléphone

Date

Signature

❑ Isler
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