
Exemplaires gratuits Vous êtes une 

entreprise de : Fiches Affiches 

moins de 10 salariés 2 1 

10 à 49 salariés 5 3 

50 à 499 salariés 15 7 

500 à 2500 salariés 25 10 

plus de 2500 salariés 45 15 

Programme Développement Durable - FEP 
 

«  Les écogestes du quotidien sur les chantiers » 

La Branche a élaboré, dans le cadre de son programme Développement Durable, des supports 
pédagogiques (affiches et fiches) spécifiques « écogestes du quotidien » à destination des agents 
et chefs d’équipe.  
 
Ces affiches et fiches présentent les comportements à éviter et ceux à adopter sur les chantiers 
vis-à-vis de l’eau, des produits, de l’électricité, de la maintenance du matériel, de l’ergonomie, de 
la sécurité, des attitudes de service, du tri des déchets et de la conduite des véhicules. 
 
Ces outils pédagogiques vous permettront de : 

 proposer des aide-mémoires « écogestes » à vos collaborateurs 
 valoriser et rendre lisible auprès de vos clients votre démarche développement 

durable 
 

Commandez des exemplaires pour vos collaborateurs 
en nous retournant le bon de commande au verso 

Jeu de 9 affiches 
pour vos locaux 

En tant qu’entreprise de propreté, 
vous bénéficiez d’exemplaires  

gratuits financés par la Branche.  
 

Profitez-en pour faire votre  
commande ! 

Jeu de 21 fiches à 
accrocher sur un chariot 

Demandez dès maintenant 
vos échantillons gratuits  



BON de COMMANDE  
Outils pédagogiques 

Programme Développement Durable FEP 
«  Les écogestes du quotidien » 

Vous souhaitez :    

     

 Commander vos échantillons gratuits (Les frais d’expédition vous seront refacturés ) 

     

 Commander des exemplaires complémentaires : 

  
Nombre d’exemplaires 

payants souhaités 

Prix unitaire 

HT 

Prix Total 

HT 

 Jeu de 21 fiches   2 € HT/jeu    

 Jeu de 9 affiches  4 € HT/jeu  

        

  TOTAL H.T.   

    TVA 20 %   

    TOTAL TTC*   

Entreprise : …………………………………………………………    Mme-M.: …………………………………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de SIRET :  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nb salariés: …………………………………………………………   Code NACE :  …………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………   Fax :  ………………………………………………………………  

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* hors frais d’expédition, refacturés. 

Date, cachet et signature : 

Bon de commande à retourner, par courrier, fax ou mél, à : 

inhni - Service Marketing - 34 boulevard Maxime Gorki - 94808 Villejuif cedex 
Tél.: 01.46.77.40.40 - Fax : 01.46.78.53.13 - Mél : inhni.info@inhni.com 


