Hôpitaux / EHPAD / Maisons de Retraite

Bracelets d’Identification
Obligatoires selon le décret 2010-917 du 3 Août 2010
Art. R. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, Alinéas 1 et 2 :
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé (…), l’agent de l’établissement de santé « munit,
sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d’un bracelet plastifié et inamovible d’un
modèle agréé par arrêté du ministre de l’intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à
défaut, tous les éléments permettant l’identification du défunt. »

RAPPEL

Zone écriture

Modèle Adultes (250 x 25 mm)
Descriptif :
Bracelets blancs, en vinyle, avec panneau d’écriture blanc (65 x 25 mm) pour inscription
des nom, prénom et date de décès, indéchirables, résistants à l’eau, pression plastique
empêchant la réutilisation, conformes aux prescriptions du Ministère de l’Intérieur.
Désignation

BRACELETS D’IDENTIFICATION ADULTES – 02-128
Lots de 50 exemplaires

*Frais de port exceptionnels pour les envois en Métropole,
valables pour toute commande exclusive de bracelets.
Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter.

Prix Unit. € HT pour

V/Cde

1 lot > 14.50 €
………….
3 lots > 12.00 €
Frais de port et de gestion + 7.50 € HT *
Total € HT
TVA 20 %
Total TTC

NOM : …………………………………………………………………………..……………………………………

Adresse de livraison : ………………………………………….…………………………………………..
Contact / Tél : …………………………………………………@ : ……………..……………………….
Date : …………………………………………….

Cachet et Signature :

à nous adresser accompagnée de votre règlement à :
- par courrier : KPC-Editions - BP 18 – 33590 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC
- par fax :
05 56 41 47 94
- par mail :
commande@kpc-editions.fr
REGLEMENT :
- par chèque (à libeller à l’ordre de KPC-éditions)
- par carte bancaire sur notre site www.kpc-editions.fr (paiement sécurisé SPPLUS)
COMMANDE

Conditions générales de vente sur www.kpc-editions.fr
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