
LABEL DE QUALITE CPP
pour entreprises de montage d'6chafaudages

No 1185
valable jusqu'au 31 juillet 2022

L'entreprise ES ECHAFAUDAGES SERVICES SA, 1028 P

a 28 monteurs d'6chafaudage sous contrat fixe selon la CCT

Les travaux sont avant tout realis6s dans le canton de Vaud.

r6verenges

Aprds avoir contr6l6 les documents concluants le bureau de contr6le et de certification
mandat6 par la Commission paritaire professionnelle confirme les faits suivants:
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nstitutions su ivantes sont
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de cas de travail illicite dans l'entreprise les 2 dernidres ann6es

rantie de tiers

Montant d'assurance: CHF 5 Mio. Franchise: CHF 500.00

ont 6t6 suivis

le (PP) ainsi que fondation RF dans la branche de l'6chafaudages

'entreprise age SESEest membre payant de la Soci6t6 des entrepre neurs Suisses en 6chafaud
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Les documents du livre de paie de l'entreprise sont conformes d la CCT

reneurs en 6chafad'une soci6t6

5

I

6

8

7
7a
7b

Cotisation FFP afaudages

Les es de la SUVA

Autres exi ces resp. indications:
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l'extrait du registre de poursuite il n'y a pas de poursuites.

Les cotisations AVS/AI/APG
Les primes de la caisse maladie
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L'entreprise reconnait et observe la CCT

Les cotisations Fonds Geba sont
CFLes cours PERCOS obl

Assurance nsabilit6 civile

entCaution

Total des critdres pour le label 14

- Les critires indispensables pour le label de qualit6 sont observ6s.
ton:

- Le label de qualit6 est 6tabli sans r6serve

"ise pour les travaux publics- La CPP recommande

09.06.2022

Les exemplaires copi6s du label ne sont pas valables

befeld, Bureau de contrdle et de certification pour

le label de qualit6 CPP en dchafaudage

D. Mathys
Membre CPP Echafaudeurs

c P P
Commissron Professionnelle Paritaire Suisse pour le montage d'6chafaudages

@ Bureau de contr6le et de certification pour le LABEL CH-3097 Bern-Liebefeld

L'attribution des labels se fait sur la base des documents disponibles et contrdlables d ce moment. La Commission professionnelle paritaire pour le

montage d'6chafaudages suisses (CPP) se r6serve le droit d'effectuer des conhdles d6taill6s. Si des infractions d la CCT sont constat6es lors d'un

tel contrdle, la CPP peut retirer le label. Dans les cas graves, la conformit6 peut 6galement €tre retir6e.
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Paritdtische Berufskommission fiir das Schweizerische Geriistbaugewerbe
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