MANUEL INTERNATIONAL
DE
RECOMMANDATIONS
POUR LA GESTION DU
RISQUE ANIMALIER
SUR LES
AÉROPORTS

Tarif

y compris base de données
MANIRA-Airport® et licence de 5 ans

Fonction

1’900.00 €

Société | Aéroport
Prénom

Nom

Courriel

Adresse
Code postal
Pays

Ville
Date
Quantité :

exemplaire(s)

La livraison sera effectuée après règlement de la facture

BULLETIN DE
COMMANDE

A transmettre par courriel : info@bteesa.com
ou courrier postal : BTEE SA, CP 1152, Voie-des-Traz 20,
CH-1211 Genève 5

www.bteesa.com
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C’est quoi ?
Grâce à ce manuel, rédigé par BTEE SA, et
au logiciel MANIRA-Airport® joint à ce dernier, vous disposerez de tous les atouts
pour analyser le risque animalier de votre
aéroport et mettre en place les procédures
de sécurité qui s’imposent.

Pour qui ?
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