L’HAY-LES-ROSES, le 22 décembre 2008

ObjetObjet :
Référence :

Formation à la personne compétente en radioprotection
Code du travail, arrêté du 26/10/05

www.formaveto.com - formaveto@sapv.fr

Chère Consœur, Cher Confrère,
Pour répondre au Code du travail dans le domaine des risques professionnels liés à l’utilisation de rayonnements
ionisants, FORMAVETO vous propose une formation réglementaire à la personne compétente en

radioprotection.
Les formateurs sont certifiés par le CEFRI [Comité Français de Certification des Entreprises pour la Formation et
le suivi du personnel travaillant sous Rayonnements Ionisants], lui-même accrédité par le COFRAC [Comité
Français d’Accréditation].
La formation est organisée en 2 cycles de deux jours [4 x 8 heures], le contrôle des connaissances étant effectué
à l’issue de la dernière journée, conformément à l’arrêté du 26/10/05.
Son coût total est de 732 € HT auxquels s’ajoute un forfait de 148 € HT pour les frais de déjeuners, de location
de salles et de support pédagogique.
Nous organisons une formation avec la spécificité équine, en Normandie, en collaboration avec l’A.V.E.F., les :
Journées 1, 2 & 3 :

Journée 4 :

15 et 16 janvier et 24 février 2009,
Mercure Cabourg Hippodrome
Avenue Michel d’Ornano
14390 CABOURG

25 février 2009,
CIRALE
Route Départementale 675
14430 DOZULE

Si vous êtes intéressé, il vous suffit de nous retourner le coupon-réponse joint. Un dossier d’inscription vous
sera adressé en confirmation.
Restant à votre entière disposition, nous vous prions de croire, Chère Consœur, Cher Confrère, à l’expression de
nos salutations confraternelles les meilleures.
Dr Vre Bruno PELLETIER
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