BON DE COMMANDE PUBLICATIONS
L’ENTREPRISE
Raison sociale
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Nom ..............................................................

Prénom

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code postal ...................................................

Ville ……………………………………………………………………………

Téléphone .....................................................

Fax …………………………………………………………………………….

Email ............................................................. ……………………………………………………………………………………….

PASSE COMMANDE DE LA DOCUMENTATION SUIVANTE

Documentation

Livret d’accueil (Lot de 10 ex.)
Convention collective nationale - Edition 2017
Clauses et conditions générales de vente
Edition 2015 (Lot de 50 ex.)
« Agents de lum ière »
catalogue de l’ex position

Prix unitaire TTC

Quantité

Prix total TTC

12,50€
35€
20€
20€
TOTAL TTC

Les tarifs sont dégressifs pour les commandes en nombre.
N’hésitez pas à nous contacter.
Bon de commande et règlement, par chèque uniquement, à retourner à l’ordre de la :
Fédération des Entreprises de Propreté (FEP)
34 boulevard Maxime Gorki  94808 Villejuif Cedex
Tél. : 01 46 77 68 00  Fax : 01 47 26 90 85
Email : mfontaine@federation-proprete.com
Aucun envoi ne sera effectué à défaut de règlement.

PUBLICATIONS DISPONIBLES
LIVRET D’ACCUEIL
Rassemble 10 exemplaires qui peuvent être personnalisés à chaque entreprise et à chaque
salarié. Après une brève présentation de l’entreprise, le livret d’accueil aborde les modalités
liées à l’arrivée dans l’entreprise, les congés payés, les absences, les relations avec les clients
et la sécurité. Il contient également des modèles d’attestations de formation à la sécurité et
de déclaration de possession de permis de conduire.
Lot de 10 exemplaires – format A5 – 12,50€ TTC

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE – EDITION 2017
Document de 200 pages qui rassemble l’intégralité des accords paritaires de la branche
professionnelle, leurs arrêtés d’extension parus au Journal Officiel : classifications d’emplois,
temps de travail, temps partiel, repos quotidien et hebdomadaire, travail de nuit, compte
épargne temps, prévoyance, indemnité de transport, évolution professionnelle, formation
professionnelle… Il rassemble également les grilles de rémunérations minimales
hiérarchiques applicables depuis le 1er janvier 1996.
Texte intégral – format A4 – 35 € TTC

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE (EDITION 2015)
Recueil des usages de la profession, officiellement déposé auprès du Tribunal de Commerce de Paris ainsi qu’au
Bureau des Usages Professionnels et des Expertises. Pour faciliter les rapports contractuels avec les clients
privés, les conditions générales applicables aux travaux de propreté fixent un cadre notamment pour la
définition de la prestation, les modalités d’exécution, l’assurance/responsabilité, la reprise des contrats de
travail, la rémunération/paiement, les pénalités de retard…
Lot de 50 exemplaires – format A4 – 20 € TTC

CATALOGUE « AGENTS DE LUMIERE »
Tarifs dégressifs commandes en nombre.
De 6 à 19 exemplaires

: remise de 5 %

De 20 à 49 exemplaires

: remise de 15 %

50 exemplaires et plus

: remise de 20 %

