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REGISTRE UNIQUE DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

BON DE COMMANDE 
(vous pouvez utiliser cet imprimé pour commander 

nos ouvrages et produits auprès de notre société d’éditions) 
 

Ce document permet d'enregistrer les informations obligatoires prévues par le code du travail concernant notamment : 

 les résultats des vérifications et contrôles techniques mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la 
sécurité au travail, 

 les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail et les agents du service de prévention 
des organismes de sécurité sociale. 

 

2 versions disponibles au choix : 
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Version 1 : 

Classeur  
à 4 anneaux 

Le classeur est plus souple d’utilisation et permet 
d’intégrer les rapports de contrôle. 

24 x 32 cm - 215 pages  

Référence : 5551627 

 72 € 68,25 €  

      

Version 2 : 

Registre à reliure 
métallique 

21 x  29,7 cm - 215 pages  

Référence : 5551628 

 59 € 55,92 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  
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