ACTE D'ENGAGEMENT
CONTRÔLES REGLEMENTAIRES
RELATIFS A LA CONVENTION 2010/CNSD/003
28 octobre 2015 - Contrat pour 5 ans

CODE SITE:
ADRESSE:

NOM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….………............................................
………………………………………………………………………………………………………………………..……………….………............................................

TEL:

………../……..../………../………../………… .

FAX:

………../……..../………../………../………… .

MAIL:

PACK SERENITE
TARIF GLOBAL INDIVISIBLE pour le 1er Générateur: 337 € TTC
TARIF GLOBAL INDIVISIBLE par Générateur supplémentaire: 210 € TTC
Tarif TTC annuel pour 5 ans
Textes Réglementaires

Contrôle Qualité Externe
dentaire

Décision du 8/12/2008 du DG de
l’AFSSAPS

Radioprotection externe

Décret du 21 mai 2010

Contrôle électrique *

Arrêté du 26 décembre 2011

PCR (Personne Compétente
en Radioprotection)

Radioprotection interne

Arrêté du 24 novembre 2009

Décret du 21 mai 2010

1er Générateur

par Générateur supplémentaire

Nb de générateurs
installés

337

210

1 + ……

Obligation SERENITE : Audit de la PCR Locale, les 2 premières années, obtenant ainsi une
supervision documentée permettant d’évaluer la prestation. Si le résultat est négatif, le pack
sérénité devient alors caduc, ce qui entraine automatiquement l’ouverture d’un contrat au pack
complet pour une durée de 5 ans.

* Prix annuel par cabinet établi à la demande de la CNSD pour un contrôle tous les 2 ans

337

Prix TTC annuel Global 1er générateur

+

Nombre de générateurs suppl X 210 €TTC :
TOTAL TTC ANNUEL

Nom de la PCR : ……………………………………………………………
Date d’engagement :…………………………………
Pour bénéficier du Pack Sérénité, le contrôle de radioprotection interne doit être réalisé par la PCR
Engagement sur 5 ans au Pack Sérénité. Au cours des 5 ans, la CNSD départementale aura le choix :
- de continuer avec sa PCR si l’audit de la PCR départementale s’avère positif
- ou de contracter le PACK Complet (téléchargeable sur le site www.cnsd.fr) si le résultat de l’audit de la PCR départementale est négatif
(engagement obligatoire, à cette date, pour une durée de 5 ans).

Cadre à dater,tamponner et signer par le client
La personne responsable de l'installation déclare avoir pris connaissance et accepter les termes du
contrat AM'TECH médical associé à cet acte d'engagement.Elle formalise cette acceptation par la
signature ci-dessous et elle signe un exemplaire de ce contrat.

Cadre réservé au groupe SGS
Date de démarrage du contrat:

Personne responsable de l'installation:
Date:...…./……../……...

:

Pour Le Groupe SGS

Signature et cachet

Le Président AM'TECH Médical

Veuillez remplir le mandat SEPA ci-joint pour la mise en place du Prélèvement automatique.
JOINDRE impérativement un RIB

SGS / AM'TECH médical DT 353/J

/

/

