
kilométrique : 0,50€/km

spécifique : intervention chiffrée

Parc d'activités les oiseaux 

Rue du colibri

62300 LENS
Tél : 03,91,84,71,20

Signature: Fax: 03,21,29,44,96

Email : contact@rmsfrance,fr

Date de l'intervention : 

Nom(s) de(s) l'intervenant(s): 

Remarque(s) intervenant (s): 

Prenez connaissance de la demande d'intervention client 
Disposez du formulaire 'analyse de risque et modes opératoires' à remplir avec le client dès votre arrivée sur site 
et avant le début de l'intervention
Tout dépassement d'horaire devra faire l'objet d'une demande préalable auprès de votre responsable et 
sera reportée sur votre attachement

Description de l'intervention

DEMANDE D'INTERVENTION (à renseigner par le client demandeur)

Remarques : les temps d'attente seront facturés  - une majoration du taux horaire sera appliquée au-delà de 7 heures de travail

Notre personnel a la possibilité d'exercer 

un droit de retrait en cas de danger grave 

pouvant affecter sa santé ou sa sécurité.

Les opérations de consignation, 

déconsignation seront réalisées par vos 

soins.

Adresse de l'intervention 

Nom et n° de mobile du contact sur site

Client

NOS TARIFS

Travail en hauteur

Veuillez remplir les informations ci-dessous afin d'enregistrer votre demande et de déclencher 

l'intervention (à renvoyer à l'adresse email émettrice)

Rappel décret n° 92-158 du 20 février 1992: le client est dans l'OBLIGATION d'étabir un Plan de Prévention 

avant le début des travaux

 intervention : 86€/ht

 déplacement : 45€/ht

Tous nos intervenants sont équipés des EPI suivants : bleus de travail - casque - casquette-lunettes-surlunettes-bouchons d'oreilles ou casque anti-

bruit-chaussures de sécurité - VAT - gants nitriles - gilet de signalisation

Taux horaire

Cochez les risques X

Rayonnement

Chimique

N° Commande ou bon pour accord :

Mécanique

Electrique

Circulation

Nuisances: bruit, vibration, odeur, 

éclairement, ambiance thermique, 

poussière

Coactivité

Incendie

Vérifiez vos EPI avant départ

Date de la demande :

Précisions sur habilitations nécéssaires

FEUILLE DE ROUTE (à renseigner par nos soins)

horaires de nuit : 22h-5h

journée de travail : 7h

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Merci pour votre confiance!

Nom:

Biologique

Autre

LE RETOUR DE CE FORMULAIRE DECLENCHERA L'INTERVENTION ET POURRA TENIR LIEU DE COMMANDE

Horaire de début d'intervention : 

Créée le /par: 

1/1


