PERMIS DE TRAVAIL
Nom : ................................................................................................................ Prénom : ....................................................................................................
Entreprise : ..................................................................................................... Forme juridique : ....................................................................................
Service ou département : ................................................................................................................................................................................................
e-mail : ....................................................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ......................................................................................... N° de GSM : ...............................................................................................
Signature :

Cachet de l’entreprise :

Adresse de facturation
Votre référence de commande : ....................................................................................................................................................................................
Rue : ....................................................................................................................................................................... N° : ...........................Bte : ......................
Code postal :

Localité : .....................................................................................................................................................................

N° de TVA / N° d’entreprise : ...........................................................................................................................................................................................

COMMANDE :
Permis de travail en ligne via internet.
> Au prix annuel HTVA de :
pour les entreprises du groupe* :
D : 80 €
C : 120 €
B : 210 €
A : 400 €
* voir art. II.1-2 du Code du BE
L’activation des permis de travail sera réalisée
dès réception du paiement sur le compte de la
sprl Art O’Media
ING : 363-0739138-38
IBAN : BE 243630 7391 3838
BIC : BBRUBEBB

Ce permis de travail vous permet de réaliser votre
document directement « en ligne » sur internet. Cette
solution est personnalisée pour votre société (Logo,
coordonnées), accessible sans restriction d’utilisateur ni de
nombre de permis.
Vous pouvez préciser la localisation avec une photo et
joindre des documents au permis. Disponible aussi en NL.

PERMIS DE TRAVAIL
Numéro du permis
2021 - 34330
Nom du rédacteur du permis
Vincent Lotin

Téléphone du rédacteur
0473482963

E-mail du destinataire du permis
v.lotin@artomedia.be

Numéro urgences 112 ou

1. Type de travail / permis
Travail à froid
Travail en espace conﬁné
Travail en hauteur
Travail électrique
2. Description sommaire du
travail

Travail à chaud
Travail en volume creux
Travail en toiture
Travail en zone ATEX

Travail par points chauds
Travail en fouille
Travail sur tuyauterie

3. Localisation du travail

4. Image de l'emplacement

5. Intervenant(s)
Société

Art O’Media, spécialisée dans la communication,
l’identité visuelle, création graphique pour tous
types de sociétés, ainsi que dans la publication
d’outils spécialisés pour la safety en entreprise.

Prénom de l'intervenant

Nom de l'intervenant

Téléphone

Fonction

Artomedia

6. Equipement de travail
Échafaudage
Sableuse
Groupe électrogène
Machine de chantier

Disqueuse
Poste à souder
Nacelle
Foreuse
Scie
Véhicule
(type___________________ ) (type______________ )
Échelle
Outillage à main

Enrouleur électrique
Compresseur
Burineuse
Chalumeau

Ce document n’a pas de caractère exhaustif et n’enlève en rien la responsabilité des signataires sur tout autre risque décelé et mesures
supplémentaires à prendre.
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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.

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

