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Marcq-en-Barœul,  

Le 25 aout 2022 

 

 

 

 

 

 

Cher Adhérent,  

 

Depuis sa création en 2006, L’ANFAS Nord-Pas de Calais a toujours veillé au respect de l'application du DT 40, 

guide pratique pour les formations ANFAS N1/N2 qui permettent de justifier de la compétence en sécurité des 

salariés des Entreprises Extérieures qui interviennent dans des entreprises de la chimie. Plus récemment, ces 

formations sont devenues des prérequis lors de la mise en place de certains systèmes de management comme le 

MASE ou exigées par des industriels des autres branches d’activité comme par exemple, la métallurgie.  

 

Aujourd’hui, l’ANFAS NPC a participé à l’évolution de la nouvelle version du référentiel DT40 V8 afin de 

permettre aux salariés, qui interviennent dans vos structures, d’avoir des formations encore plus concrètes et 

proches de la réalité terrain.  

 

Afin de nous permettre de maintenir ce niveau d’exigence, de progresser avec les nouvelles technologies et de faire 

évoluer le référentiel, nous avons besoin de votre soutien.  

 

C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous envoyer le bordereau d’appel de cotisation de l’ANFAS Nord – Pas 

de Calais pour l’année 2022. Rejoignez–nous et accédez ainsi à la BaseForm et gérez au mieux vos formations ! 

 

Nous vous en remercions par avance et vous prions d'agréer, Cher Futur-Adhérent, l'expression de nos 

sentiments les plus distingués. 

 

 

Président ANFAS                                                                                                    Trésorier ANFAS                                                                                                             

                                                                                                                                  

Regis DARCHICOURT                                                                                             François   TROUILLET 
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APPEL DE COTISATION 2022 

 

 
                             À remplir et à retourner avec le paiement à :  

 

François TROUILLET : anfas@chimie-npc.fr  

Copie : Ghizlane FARRAK : gfarrak@chimie-npc.fr 

ou par voie postale à : ANFAS Nord – Pas de Calais - 40 rue Eugène Jacquet - 59708 MARCQ 

EN BAROEUL Cédex 

 
 
   COLLEGE A (Institutionnels) = 366 € TTC (305,00 € HT) 

 

   COLLEGE B (Entreprises Utilisatrices)  = 366 € TTC (305,00 € HT) 

 

   COLLEGE C (Entreprises Intervenantes) = 120 € TTC (100,00 € HT) 

 

  
Valeur en votre règlement à l’ordre de l’ANFAS NPC, par chèque, 

ou virement à effectuer sur le compte  

Société Générale de Lille Nord PME 30003 01098 0005075213017 

RAISON SOCIALE :       

 

ADRESSE :  

 

CP :   VILLE :   

 

Correspondant ANFAS NPC :                

 

        E-mail Correspondant ANFAS NPC* :    

(*)    (Indispensable pour obtenir un mot de passe pour accéder à la base de données Internet « Base Form’») 
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