FICHE DE RENSEIGNEMENT ‐ CANDIDATURE IFSS
CENTRE DE BRONZAGE
1. Renseignements sur l’entreprise :
Gérant
Nom :
Tél.Portable :

Prénom :
Tél.Fixe :

Email :

2. Renseignements sur le centre :
Adresse du centre :
Site Web du centre :

Code postal
du centre :

Téléphone centre :
Date d’ouverture :
Adresse mail du centre :
Situation dans la ville :
Nombre de cabines:
Nombre d’hôte/hôtesse(s) :
Offre machines actuelle (marque et modèle) :
Cab.1

Cab.2

Cab.3

Cab.4

Cab.5

Cab.6

Cab.7

Cab.8

Cab.9

Cab.10

Cab.11

Cab.12

Date des derniers contrôles techniques des machines et nom de l’organisme de contrôle :
Cab.1

Cab.2

Cab.3

Cab.4

Cab.5

Cab.6

Cab.7

Cab.8

Cab.9

Cab.10

Cab.11

Cab.12

Offre tarifaire :
Le centre pratique‐t‐il des offres tarifaires de type abonnement illimité ?
Oui
Non
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Politique vis‐à‐vis des lunettes spéciales UV :
Le centre prête‐t‐il des lunettes ?
Oui
Non
Politique vis‐à‐vis des machines :
Les contraintes en termes de puissance de rayonnement des équipements UV sont‐elles respectées ?
Oui
Non
Politique vis‐à‐vis des mineurs :
En cas de doute, une preuve de l’âge de la personne est‐elle bien demandée ?
Oui
Non
Charte IFSS signée ?
Oui
Non

3. Motivations pour adhérer à l’IFSS :
Pouvez‐vous en quelques lignes nous décrire vos motivations pour adhérer à l’IFSS ?

IMPORTANT
Le dossier de candidature à renvoyer à l’IFSS :
‐
par email, à l’adresse : contact@ifss.fr
‐
par courrier : IFSS ‐ 101 rue de Sèvres – lot 1665 ‐ 75272 Paris Cedex 06
Ce dossier doit comprendre :
‐
la fiche de renseignements entièrement complétée,
‐
le bulletin d’adhésion à l’IFSS pour les centres de bronzage complété et signé,
‐
la charte IFSS pour les centres de bronzage signée.
Tout dossier non complet ne sera pas examiné par le bureau de l’Association, et un complément d’information vous
sera demandé.
IFSS (Institut Français Soleil et Santé)
Association N° W751213565 – Régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 101 rue de Sèvres – lot 1665 - 75272 Paris Cedex 06

