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Attestation Notice de Sécurité 

 
Formulaire à renvoyer avant le 10 février 2014 

DÖT 

81, rue de Paris 
92100 BOULOGNE 

sps@d-o-t.fr
 

 

VOS COORDONNÉES 

Raison Sociale :  ...............................................................................................................................................  

Numéro de stand :  ...........................................................................................................................................  

Forme juridique :  .............................................................................................................................................  

Profession :  ......................................................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................  

Code postal :  ..............................  Ville :  ...................................................................  Pays :  .........................  

Tél. :  .............................................  Fax :  ..............................................  E-mail :  ............................................  

Responsable du dossier :  ...............................................................................................................................  

 

La société déclare avoir pris connaissance du document relatif à la prévention des accidents du travail et à la 
Protection de la Santé concernant sa participation au «SALON INTERNATIONAL DE l’AGRICULTURE » 
(Notice de Sécurité et de Protection de la Santé) et s'engage à s'y conformer sans réserve, ni restriction. 

 

Représentée par : 

Civilité (1) :     " Mr        " Mme        " Mlle 

Nom (1) :  .............................................................................................................................................................  

Prénom (1) :  ........................................................................................................................................................  

Votre stand est : 

" Installé par l’organisateur (formule équipée) (2)  

" Installé par un décorateur ou par vous-même (2)  

" Si installé par un décorateur ou par vous-même :  

" Installé par plusieurs entreprises indépendantes  

" Installé par un décorateur utilisant des sous-traitants  

" Comporte une mezzanine  

" Comporte des hauteurs de construction > à 3,00 m  

Si oui à l'un au moins de ces renseignements, vous devez nommer un coordonnateur SPS pour les périodes 
de montage et démontage et communiquer ses coordonnées ainsi que son PGCSPS (Plan Général de 
Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé) à la société « NOM DU PRESTATAIRE » 
avant le «DATE LIMITE». 

 

" En validant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la législation en vigueur en matière  
de prévention des accidents du travail.  

 

(1) champs obligatoires 
(2) obligatoire : vous devez cocher au moins une de ces cases 
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Rappel de la législation 

Les travaux de décoration réalisés par l'exposant et ses sous-traitants (prestataires de services, 
décorateurs...) sont placés sous l'entière responsabilité de l'exposant. 

 
Voir les dates de Montage et démontage de la manifestation 

 

La législation en matière de prévention des accidents du travail impose une coordination en matière de 
Sécurité et de Protection de la Santé pour tout chantier mettant en présence au moins deux entreprises ou 

travailleurs indépendants. 
 

Le plan général de Coordination en matière de Sécurité, et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S) qui vous 
est communiqué, définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence 
des activités des différents intervenants sur cette manifestation. Ce document a été établi à la demande du 
« SALON INTERNATIONAL DE l’AGRICULTURE » par le coordonnateur conformément aux prescriptions 
définies par les textes en vigueur et en particulier la loi du 31.12.1993 N° 93-1418 et le décret du 

26.12.1994 N°941159 modifié et complété par le décret n ° 2003-68 du 24.01.2003.  
 

Il est demandé à l'exposant de l'étudier et d'appliquer les mesures réglementaires définies dans ce document. 
Le plan général de Coordination ne peut se substituer aux dispositions du code du travail. Il ne diminue en 

rien les responsabilités et les devoirs des entreprises intervenant sur le site. 
 

Pour le « SALON INTERNATIONAL DE l’AGRICULTURE », cette mission de coordination est assurée par la 
société « COMEXPOSIUM» par l'intermédiaire d'un coordonnateur délégué entouré par une équipe d'experts 

qui constituent la cellule du « SALON INTERNATIONAL DE l’AGRICULTURE ». 
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Remboursement de la TVA 

 

Conformément à la législation européenne, l’Organisateur d’un salon International peut facturer certaines 
prestations avec la TVA française. 

Les sociétés étrangères (UE ou hors UE) peuvent, sous certaines conditions, être remboursées de cette 
TVA. 

Important 
Les sociétés n’appartenant pas à l’Union Européenne ont l’obligation de désigner un 
représentant fiscal en France pour pouvoir déposer leur dossier. 

 

Pour toutes les informations et démarches concernant la demande de remboursement de la TVA, les 
exposants peuvent s’adresser directement à notre représentant fiscal, TEVEA INTERNATIONAL (voir coupon 
réponse ci-dessous).  

TEVEA International est spécialisée dans les demandes de remboursement de la TVA et s’occupera 
entièrement de votre demande, jusqu’au paiement du montant remboursé. TEVEA International vous propose 
une procédure simple et facile pour votre société. 

 

------------------------------------------------------- Coupon Réponse ------------------------------------------------------- 

 

A retourner à :  TEVEA INTERNATIONAL 

 Sophie Muller 

 64 Rue du Ranelagh – 75016 PARIS – FRANCE 

 Tél. : +33 (0)1 42 24 96 96 – Fax : +33 (0)1 42 24 89 23 – email : mail@tevea.com  

 www.tevea-international.com  

 N° Siret : 331 270 280 00059 

 

Nous participons au salon suivant : 

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE– du 22 février au 3 mars 2014 
Paris Expo Porte de Versailles 

 

Nous désirons recevoir les documents et information sur le remboursement de la TVA : 

# FRANÇAIS # ANGLAIS # ALLEMAND # ITALIEN # ESPAGNOL 

 

Société :  ...............................................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

CP : ...................................... Ville : ............................................. Pays :  ..............................................................  

Tél. : ..................................... Fax. :  ............................................ Email :  .............................................................  

Personne à contacter : ................................................................ Date et signature :  ...........................................  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

COMEXPOSIUM 

70 avenue du Général de Gaulle 

F-92058 Paris La Défense Cedex 

Tél : +33 (0)1 76 77 11 11 

Fax : +33 (0)1 76 77 12 12 

www.comexposium.com 


