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EURO BENGALE VOUS INFORME 
      
   Monsieur le Maire, 
   Monsieur le Président du Comité des Fêtes, 
 

 Les artifices que vous utilisez sont maintenant tous classés en catégorie F3 ou 
catégorie F4. 
Toutes les bombes deviennent, même les bombes de calibre 50 mm, catégorie F4. 
 

 Il est obligatoire de posséder le diplôme  C4-T2 afin de pouvoir tirer des 
artifices de catégorie F4. 

Ce diplôme  appelé certificat de qualification C4-T2 est divisé en 2 niveaux : le niveau 1 
qui permettra, grosso modo, de mettre en œuvre les bombes jusqu’au calibre 100 mm et le 
niveau 2 qui permettra de mettre en œuvre tous les artifices. 
 

 La formation C4T2 niveau 1 vous permettra d’obtenir ce diplôme car n’oubliez pas que 
depuis juillet 2017, vous devez posséder ce certificat de qualification C4-T2 afin d’être 
autorisé à  tirer des feux d’artifice composés  de bombes. 
  

RAPPEL : 

Les artificiers C4-T2 niveau 1 pourront manipuler les produits suivants : des articles 
pyrotechniques classés dans la catégorie F4 et T2 (artifice de théâtre) et spécialement les 

bombes de calibre 50, 75 et 100 mm.  
 

 EURO BENGALE, agréée par les Ministères de l’Industrie et de l’Intérieur  comme 
centre de formation des artificiers C4T2 – numéro de déclaration d’existence 
21080028208, soucieuse de vous satisfaire et de vous informer plus complètement 
organisera une session de 2 jours de formation les 7 et 8 avril 2018   à  SAINT MASMES 
(51). 

Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de participants étant limité à 15 personnes par 
session, devant l’affluence des candidatures et le relatif court laps de temps d’ici  
2017, nous ne pourrons accepter qu’un stagiaire par client. 
 

 

Les années suivantes, nous accepterons d’autres stagiaires pour les clients ayant déjà une 
personne formée chez EURO BENGALE mais la priorité sera portée sur les clients n’ayant pas 
encore formés ses artificiers. 
 

Cette formation, bien que diplômante, est complètement gratuite pour nos clients 
fidèles et pour nos nouveaux clients, qui prendraient l’engagement de nous acheter 
durant 5 ans le feu d’artifice. 

 

EURO BENGALE pourra organiser des sessions décentralisées de 2 jours, si le nombre 
de stagiaire réuni sur un même secteur géographique est suffisant.  

 
Dans ce cas, contactez-nous. 
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PROGRAMME DES 2 JOURS de formation C4-T2 niveau 1 : Dès 8h  

à Saint Masmes (51). 
 
- Sécurité 
- Risques et dangers des produits  
- Règles de mise en œuvre 
- Préparation d’un spectacle  
- Tir d’un spectacle 
 

Nous insistons sur l’obligation d’assiduité qui est un élément essentiel dans la formation. 
     
 

Coût de la formation de  qualification C4-T2 niveau 1 
 

500 € net par stagiaire 
 

Tarif comprenant : la formation de 2 jours, les outils pédagogiques, le manuel, les artifices mis en 

œuvre. 
 

+ un forfait de 15 € par repas  à la charge du stagiaire – merci de bien vouloir nous confirmer à l’avance 
de la réservation de vos repas. 
 

Les déplacements et l’hébergement éventuel restent à la charge du stagiaire. 
 

 
EURO BENGALE,  seule société régionale spécialisée dans les feux d’artifice, est aussi 

la seule, dans la région, à avoir l’autorisation de l’Etat  de stocker et de manipuler des 
artifices de divertissement car elle dispose d’un dépôt classé (I.C.P.E)  et d'ateliers 
agréés à SAUVILLE. 
 
 EURO  BENGALE   est  la  seule  société  en France,  à  avoir  la   certification 
ISO 9001 pour la Qualité, OHSAS 18001 pour la Sécurité et ISO 14001 pour la 
protection de l’ Environnement. 
 

 N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.  
 

 Veuillez croire, Monsieur le Maire, Monsieur le Président du Comité des Fêtes, en 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
 
 

        Le Directeur Commercial 

        Bernard DEOM 
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(rayez la mention inutile) 

BORDEREAU D’INSCRIPTION 
 

Madame, Monsieur ............................... ......... ............................... Fonction : ……………………………………..  
Adresse :.......................................................................... .................. Date de naissance :......................... 
Téléphone :....................................................... email :  ................................................................................ 
Nous vous demandons également de vous présenter avec votre petit matériel (marteau, ciseaux, pince, 

couteau…) et vos propres équipements de protection individuelle (gants, protections auriculaires…). 
                               
                                        Option 1                                                           Option 2 

Nous accordons des conditions particulières 

 à nos clients 

 

Formation  

(sans engagement) Contrat d’engagement de 5 Feux sur 5 ans 

J’ai bien noté que j’engage  au nom de 

-ma commune- mon association - mon comité des fêtes 

  

à commander le feu d’artifice EURO BENGALE 
pour une durée de 5 années consécutives 

en cas d’interruption de l’engagement, je 

m’engage à payer le prorata des années restantes 

(ex : si vous commandez le feu seulement pendant 

3 ans, EURO BENGALE facturera la formation à 

hauteur des 2 dernières années, soit 200€ HT) 

 

J’ai bien noté que le montant de  

la formation C4-T2 niveau 1  

sur 2 jours s’élève à 500€ net  

par stagiaire 

En contrepartie, EURO BENGALE s’engage à assurer à 
titre gracieux la formation C4T2 niv.1  d’un artificier. 

Nom du Responsable                          Date 

 

Nom du Responsable                                Date 

 

Cachet et signature 

 

 

Cachet et signature 

réservation de vos repas 

  - 7  avril 2018 midi :       x 15 € =        ……………€  

  - 7  avril 2018 soir :       x 15 € =        ……………€ 

  - 8 avril 2018 midi :       x 15 € =       ……………€ 

 Session à SAINT MASMES  (51)              ……………€  
 

réservation de vos repas 

  - 7  avril 2018 midi :       x 15 € =        ……………€  

  - 7  avril 2018 soir :       x 15 € =        ……………€ 

  - 8 avril 2018 midi :       x 15 € =       ……………€ 

 Session à SAINT MASMES  (51)              ……………€ 
 

  Formation                                      500 € 

 + Forfait repas                                            + ..…………€ 

  Reste à votre charge                                 ……………€ 

  Formation                                          0 € 

  + Forfait repas                                             + ..…………€ 

  Reste à votre charge                                    ……………€ 

 

    


