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RÉpuTuqun FRANçAISE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL

Pôle T

Affaire suivie par : Martine BELIE
Courriel nidipy.brA:Cbçg.
entreprises @ direccte. gouv.fr

Téléphone : 05.67 .7 3.63.7 6
Télécopie : 05 .67 .7 3 .63 .01

Madame,

Suite à votre demande d'enregistrement en qualité d'intervenant
professionnels du reçue le 30 décembre 2014, j'ai l'honnet# de vous
d' enregistrement concernant :

- Madame Anne-Marie NESTIER

Toulouse. le 22 J anvier 2015

Madame Anne Marie NESTIER
ARTUS CONSULTANTS
4 rue Jean ASTRUC
31780 GASTELGINEST

en prévention des risques
délivrer le présent récépissé

ARTUS CONSULTANTS
Adresse : 4 rue Jean ASTRUC 31780 CASTELGINEST
Statut : pensonne morale

N'ENREGISTREMENT z 2015173 31 067

Date de validité de l'enregisrrement .2210112020

Ce récépissé d'enregistrement n'est ni un agrément, ni une attestation de compétence. Confgrmément
aux dispositions des articles D4644-8 ùD4644-I0 du code du travail I'enregistrement est vàlâble cinq
ans sur I'ensemble territoire national et peut être retiré à tout moment lorsque l'intervenant ne dispose
pas des compétenceg nécessaires. qu'il ne respecte pas les prescriptions légales et règlementaires ou
qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

Je vous rappelle également que vous tiendrez à la disposition de l'Administration du travail tous les
éléments justifiant de votre activité.

La liste des intervenants en prévention des risques professionnels enregistrés est publiée sur le site
internet de la DIRECCTE Midi-Pyrénées.

Je vous prie d'agréer, Madame, I'expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur régional adjoint,
Le Repponsable du pôle Politique du Travail,
Par inffiim,
Le Di gdjoint du travail,

Alain OURNIER
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