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Deuxième édition

Cette nouvelle édition mise à jour du Safety WorkBook consacré à la 
législation sur le bien-être au travail reprend à la fois 

 ce qui reste des anciennes dispositions se trouvant toujours dans le 
RGPT (Règlement Général pour la Protection du Travail), 

 le texte coordonné de la Loi du 4 août 1996 sur le bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 

 ainsi que les 10 livres qui constituent le nouveau code sur le bien-
être au travail.

Une table des matières et un index de mots clés 
nous aiderons à mieux cheminer au travers de 
toute cette législation. for health and safety workers
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COMMANDE : 

Safety WorkBook : RGPT - Règlement général 
pour la protection du travail, Loi & Code du 
bien-être au travail.

> en Français :   exemplaire(s),
au prix de 185€ HTVA / exemplaire (frais d’en-
voi et d’administration compris). 
Possibilité de réduction par quantité.

Le(s) livre(s) sera (seront) envoyé(s) dès récep-
tion du paiement sur le compte de la sprl Art 
O’Media
 ING : 363-0739138-38
 IBAN : BE 243630 7391 3838
 BIC : BBRUBEBB

Art O’Safety est le nouveau département Safety de 
la société Art O’Media, spécialisée dans la commu-
nication, l’identité visuelle, création graphique pour 
tous types de sociétés. 

Art O’Media sprl
11, rue de la poste - B-1350 Orp-Jauche
+32 19 63 56 23 
info@artosafety.be
TVA : BE 0827-529-566

Vos coordonnées sont reprises dans un fichier d’Art O’Media dans un but commercial et administratif.  
Conformément à la Loi relative à la protection de la vie privée, vous avez le droit de consulter et de corriger les informations vous concernant reprises dans ce fichier.
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Cette nouvelle édition mise à jour du Safety WorkBook 
consacré à la législation sur le bien-être au travail reprend à 
la fois  
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