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Bellay va combler un vide de l’espace
éditorial. Il n’existe, en effet, aucun

GUIDE PRATIQUE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DANS LES HÔTELS DE 5 CATÉGORIE

livre couvrant la sécurité contre l’incendie

E

dans les hôtels de 5e catégorie.
Ce guide explique la réglementation

X

Nombre d’exemplaire désiré :
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....
x 45 €

TOTAL TTC

......

spécifique aux petits hôtels en matière de
sécurité contre les incendies. Il arrive
à point nommé car tous les petits
hôtels doivent se mettre en conformité par
rapport à cette réglementation avant
août 2011.

DE COMMANDE

à retourner à SEBTP - 6,14 rue La Pérouse
75784 Paris Cedex 216

Mode de paiement
Chèque bancaire à l’ordre de SEBTP
Carte bancaire (*CB-VISA-EUROCARD)
N°
Expire fin
Cryptogramme

*Rayer les mentions inutiles

Il répond sous une forme didactique et
illustrée aux prescritptions de la réglemen-
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tation. La nature des matériaux à mettre en
œuvre est listée au moyen d’exemples.

PUBLIC
Hôteliers, entreprises de bâtiment, économistes de
la construction, tous les métiers concernés par les
systèmes de sécurité incendie, architectes et
Bureaux de contrôle et les bureaux de prévention
des sapeurs-pompiers.

6-14, rue La Pérouse - 75784 Paris cedex 16 - www.sebtp.com

Adresse de livraison
.......................................................................
.......................................................................

Adresse de facturation
.......................................................................
.......................................................................

Date

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

Signature obligatoire

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

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Toute commande doit être accompagnée
de son règlement, soit par chèque à l’ordre de SEBTP, soit par carte bancaire •
Les articles sont expédiés au plus tard dans un délai d’une semaine après réception de votre commande, en paquet poste affranchi en lettre ou colissimo suivi,
sauf demande écrite de votre part pour un envoi plus rapide • Vous pouvez aussi
nous adresser une demande de devis par fax au 01 47 23 54 16 ou commander sur
notre site internet www.sebtp.com • Les ouvrages ne sont ni repris, ni échangés.

