Inscription pour la solution par branche « JardinTOP »
Prestations de JardinTOP








Pool et appel à des spécialistes MSST : appel à des spécialistes MSST assuré par le biais de la solution par
branche pour les entreprises membres, proposition de spécialistes MSST en cas de besoin.
Newsletter JardinTOP: la newsletter informe l'entreprise membre deux fois par an sur les nouveautés et donne
des conseils dans l'entretien du système de sécurité.
Renseignements et conseils: un service de renseignements est mis à disposition.
Moyens auxiliaires et listes de contrôle: JardinTOP met à disposition des listes de contrôle et autres moyens
auxiliaires pour l'évaluation des dangers axée sur le processus et la gestion du système de sécurité. Des
analyses de risques sont également effectuées et des aide-mémoires et listes de contrôle élaborés par des
spécialistes sont à disposition.
Le système de sécurité existe également sous forme digitale.
Organisation de journées d'échange d'expérience pour PERCO/CS sur différents thèmes ainsi qu'informations
relatives aux modifications de lois, ordonnances, directives, etc.

La formation des Cis/PERCO est désormais proposée dans le cadre des modules (Q2) de la formation
supérieure horticole. La formation dur 3 jours, elle aura lieu à l’institut agricole de l’état de Fribourg
(Grangeneuve), 1725 Posieux. Nous vous prions de bien vouloir contacter l’école de Grangeneuve afin de
connaitre les prochaines dates de cours et examens. (Le coût du cours est déterminé par le prestataire)

Application pour l’adhésion à la solution par branche «JardinTOP»
Membre JardinSuisse

Adhésion
+ Cotisation annuelle

CHF
CHF

300.150.-

Non-membre JardinSuisse

Adhésion
+ Cotisation annuelle

CHF
CHF

1600.450.-

Contact
Daniela Aeschlimann
Administration
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
044 388 53 36
d.aeschlimann@jardinsuisse.ch
Informations supplément vous trouvez sous: https://www.jardinsuisse.ch/fr/themenFR/unsere-themen/arbeitssicherheit/
Veuillez s’il vous plaît envoyer ce formulaire par courriel ou par poste. Merci beaucoup.
Entreprise
Rue
NPA/Lieu

Téléphone
Numéro de natel
E-mail
Numéro IDE

Personne (PERCO)
Nom/prénom

*pour la gestion du système digitale
2ème personne*

Numéro AVS
Date de naissance

Numéro AVS
Date de naissance

E-mail directe

E-mail directe

Numéro de natel dir.

Numéro de natel

Lieu, date

Signature

Complément

