
 

Semaine de la Santé Auditive au Travail du 15 au 19 octobre 2018 

Les Packs Prévention JNA 

« Bruit, Santé auditive et Qualité de Vie au Travail :  

les oreilles au cœur de l’enjeu » 

L’Association JNA s’engage aux côtés des acteurs de l’entreprise (Dirigeants, RG, RSE, Mission 

handicap, Médecin du travail, CHSCT, etc…) pour développer un programme innovant de soutien 
aux politiques de bien-être au travail incluant la santé auditive. 

 

Les Enjeux : Il est nécessaire de bien connaître les effets du Bruit sur l’oreille pour en mesurer les impacts 

directs (TSA, Acouphène et surdités moyennes à sévères) et indirects (Risques cardiovasculaires, risques 

psychosociaux, troubles du sommeil, perte de vigilance, etc…) Ces impacts sont générateurs de coûts humains 
et financiers tant au niveau macroéconomique (collectivité) que microéconomique (au sein de l’entreprise). 

 

 

Les Packs de prévention JNA « Spécial Semaine Auditive au Travail » 

Documents et supports constituant votre Pack prévention Entreprise Pack 1      Pack 2  

Guide Salariés : «Santé auditive, mode d’emploi pour concilier santé, bien-être, 

performance»  (10 Guides Dirigeants offerts) 
50 ex 100 ex  

Dépliant « Santé auditive et bien-être au travail » 50 ex 100 ex  

Dépliant « Echelle des décibels (dB) et Anatomie de l’oreille » 50 ex 100 ex  

Dépliant « Les professionnels et l’audition » 50 ex 100 ex  

Brochure « Nos oreilles, on y tient »  50 ex 100 ex  

Lot de paires de protections auditives en mousse 100 ex 200 ex  

Affiche « Semaine de la santé auditive au travail » - Format 40 x 60 cm 2 ex 4 ex  

Affiche Echelle des décibels (dB) - Format 100 x 32 cm 2 ex 4 ex  

Affiches 3 Bons Gestes pour vos oreilles  

(Bureau/Open Space et Atelier/Production) 
2 ex 4 ex  

Roll-up Panneau(x) d’Exposition (80 x 200 cm) :  

« Bruit, Santé Auditive et Qualité de Vie au Travail »  
1 ex 1 ex  

 
Prix unitaire € H.T. 

(Transport inclus pour France métropole / Transport vers DOM-TOM en sus : sur devis) 

250,00 €    365,00 €  

 

BON POUR ACCORD / CACHET 

Date et signature : 

 

Nombre de Pack(s) commandé(s)    ...........      ex   ........    ex  

Montant Total H.T. 

TVA 20 % 

Total commande T.T.C 
Une facture justificative avec TVA vous sera adressée. 

……………………………............ € 

……………………………............ € 

………………………………......... € 

 

Raison sociale   …………………………………………………………………………… Nom /Prénom   ……………………………………………........................ 

Adresse de livraison   ……………………………………………………………………………………………………………………………...…................................. 

Code Postal   …………………………………………………………… Ville …………………………………………………………………....................................... 

Tel.    …………………………………………   E-mail   ………………………………………..……….…………………………………............................................. 

Adresse de facturation   ……………………………………………………………………………………………………………................................................... 

Adressez ce formulaire à : Association JNA – 20, avenue Paul Doumer 69160 Tassin la Demi Lune - Tel. 04 72 41 88 50 

Fax. 04 78 37 32 90  -  E-mail : contact@sante-auditive-autravail.org  -  Site Internet : www.sante-auditive-autravail.org 

https://journee-audition.org/editions-jna/documentations-audition.html#depliants
https://journee-audition.org/editions-jna/documentations-audition.html#depliants
https://journee-audition.org/editions-jna/documentations-audition.html#depliants
https://journee-audition.org/editions-jna/documentations-audition.html#depliants
https://journee-audition.org/editions-jna/documentations-audition.html#depliants
https://journee-audition.org/editions-jna/documentations-audition.html#depliants
https://journee-audition.org/editions-jna/documentations-audition.html#depliants
http://journee-audition.org/images/semaine-sante-auditive-travail.jpg
https://journee-audition.org/editions-jna/documentations-audition.html#affiches
https://journee-audition.org/editions-jna/documentations-audition.html#affiches
https://journee-audition.org/editions-jna/documentations-audition.html#affiches
https://journee-audition.org/editions-jna/documentations-audition.html#panneaux
mailto:contact@sante-auditive-autravail.org
http://www.sante-auditive-autravail.org/

