Vous trouverez de plus amples informations sur cet ouvrage à l’adresse www.incendies-tunnel.info.

Bulletin de commande

La défense incendie dans les tunnels routiers
Tactique – technique – connaissances de base
CONTENU ET FORMAT
Il s’agit d‘une documentation détaillée et exhaustive sur la doctrine suisse d'intervention dans les
tunnels comportant de nombreuses recommandations sur la préparation à l’intervention ainsi que de
précieuses informations de base. Les thématiques traitées sont toutes richement illustrées.
Couverture souple avec housse de protection. Format de poche. 168 pages en couleurs avec 133
illustrations.
PRIX PAR EXEMPLAIRE
Prix unitaire: 19,90 CHF/€ par exemplaire (TVA 7% incluse).
Rabais de quantité: 5 exemplaires: 18,90 CHF/€; dès 10 exemplaires: 18,50 CHF/€;
dès 15 exemplaires: 18,00 CHF/€; dès 20 exemplaires: 17,50 CHF/€.
La livraison est effectuée gratuitement en Europe.

COMMANDE
Par la présente je/nous commande/commandons (contre facture):
(Nombre)

d‘exemplaires

du manuel technique «La défense incendie dans les tunnels routier» au prix unitaire de 19,90 CHF/€ l’exemplaire ou
respectivement avec les rabais de quantité indiqués ci-dessus (TVA de 7% incluse).
Données de facturation et de livraison:
Organisation/
entreprise
Civilité
Prénom
Nom
Titre

Fonction

Complément
d’adresse
Rue, numéro
Localité

NPA

Pays
Courriel

Je souhaite/nous souhaitons également nous abonner au bulletin d’informations gratuit de l‘International Fire Academy.
Oui

Merci de m’envoyer / nous envoyer le bulletin d‘informations.

Merci d’envoyer le bulletin d’informations à l’adresse de courriel ci-dessous (si différente de l’adresse de courriel indiquée plus
haut).

Par l’envoi du présent formulaire, je certifie/nous certifions passer commande ferme du manuel technique
«La défense incendie dans les tunnels routiers» aux conditions susmentionnées et je confirme/nous
confirmons – pour autant que la case appropriée ait été cochée – souhaiter recevoir le bulletin
d’informations gratuit de l’International Fire Academy.
Date

Lieu

A renvoyer par courriel à l’adresse: info@tunnelbrand.info, avec la mention «Commande du manuel
technique» dans le masque objet ou par fax au numéro: +49 6732 95 99 175.
Nous vous remercions pour votre commande!
Kehsler Verlag
Ober-Saulheimer Straße 15 E
55291 Saulheim (Allemagne)
Fax +49 6732 95 99 175
Courriel: info@tunnelbrand.info

