
En association avec :

www.pollutec.com

Raison sociale : ..............................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................. Ville : ..................................................................................    Pays : ........................................

Tél. :  .................................................................................................   Fax : ...................................................................................................

Nom du stand : ..............................................................................................................................................................................................

Type de stand : ...............................................................................................................................................................................................

Emplacement du stand : Hall N° : ....................................... Allée N° : ........................................... Stand N° : .................................................

Nom du responsable technique du stand* :  ...........................................................   E-mail* :........................................................................

Tél. : .............................................................. Fax : ..............................................................   Mobile* : ........................................................

* Obligatoire

MATÉRIELS OU APPAREILS 
DANGEREUX
Formulaire à retourner à retourner avant le 6 septembre 2021 à  : 
Cabinet A. THERIAUX - 262, avenue Jean Jaurès - 69150 Décines - France 
Tél. : +33 (0)4 78 49 49 34 - Fax : +33 (0)4 78 49 41 39 - Email : alain.theriaux@orange.fr

REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

RISQUES SPÉCIFIQUES 
> Source d’énergie électrique supérieure à 100 kVA   Puissance utilisée :................................................................................................................................................................

> Liquides inflammables  (autres que ceux des réservoirs des véhicules automobiles)

Nature : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................Quantité : ....................................

Mode d’utilisation : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RISQUES NÉCESSITANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION OU UNE DÉCLARATION PARTICULIÈRE
ATTENTION :  Si vous envisagez d’utiliser un matériel figurant ci-dessous. reportez-vous au paragraphe qui lui est consacré dans le document 
« MESURES DE SÉCURITÉ » à disposition dans votre espace exposant.

> Moteur thermique ou à combustion :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

>  Générateur de fumée : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

> Gaz liquifiés (acétylène, oxygène, hydrogène ou gaz présentant les mêmes risques) :  ................................................................................................................

Nature : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................Quantité : ....................................

>  Laser :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NB : Les décisions de l’administration concernant tes demandes d’autorisation seront notifiées à l’exposant par l’organisateur

> Type de matériel ou d’appareil présenté en fonctionnement :  ........................................................................................................... 

IMPORTANT : Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés mettant hors 
de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public, 
et à tout le moins à une distance d’un mètre des circulations générales.

 Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance du Règlement Général du salon Pollutec et des Conditions Générales de Vente outils de 
communication dont je possède un exemplaire et dont j’accepte toutes les clauses sans réserve ni restriction. Je soussigné(e) déclare avoir 
pris connaissance de la police d’assurance souscrite par I’organisateur et déclare abandonner, ainsi que mes assureurs, tout recours contre 
les sociétés propriétaire et gestionnaire des locaux dans lesquels se déroule le Salon, leurs assureurs, Reed Expositions France, ses assureurs, 
tout exposant et contre tout autre intervenant pour le compte des personnes précitées, du fait de tout dommage. Vous êtes susceptible 
de recevoir des offres commerciales de la part de Reed Expositions France pour votre activité professionnelle. Si vous ne le souhaitez pas, 
adressez·vous à Reed Expositions France - Salon Pollutec - 52-54, quai de Dion-Bouton CS 80001 92806 Puteaux Cedex France. 

Date ............................................................................................................... Cachet et signature (obligatoire)
(Précédés de la mention « Bon pour accord »)




