
Testez vos connaissances!

Carte STOP pour les apprentis 
� www.suva.ch/concours

Il est important que les apprentis et les 
formateurs ne perdent jamais de vue la 
sécurité, et ce dès le premier jour. En cas 
de danger, les apprentis ont le droit et le 
devoir de dire STOP et d’interrompre le 
travail jusqu’à ce que les conditions de 
sécurité requises aient été rétablies. 
 Pour ce faire, les formateurs présen-
tent les «règles vitales» dès le début de 
l’apprentissage. Les règles en usage 
dans les différentes branches se trouvent 
sur www.suva.ch/apprentis. 
 La carte STOP sert d’attestation offi-
cielle confirmant que l’apprenti a le droit 
et le devoir de dire STOP en cas de dan-
ger, y compris à son chef. 
 Aidez-nous à réduire le nombre 
d’accidents et de morts chez les appren-
tis. Participez à la campagne «Apprentis-
sage en toute sécurité» et commandez 
vos kits de démarrage dès aujourd’hui 
sur wwww.suva.ch/waswo-f/88275.f.

Solution du concours «benefit» 2/2013 
� www.suva.ch/afc 

Combien la Suva offre-t-elle pour  
une recommandation AFC?

A   50 francs

B   250 francs

C   450 francs

La réponse B est correcte. Si vous nous 
recommandez une personne pouvant 
s’intéresser à l’assurance facultative des 
chefs d’entreprises, nous vous offrons 
une récompense de 250 francs lors de  
la conclusion du contrat. 

Question: 
A quoi sert la carte STOP? 

Réponse:

A
Attestation officielle confirmant 
qu’un apprenti a le droit et le  
devoir de dire STOP en cas de 
danger

B
Billet de cinéma gratuit valable 
dans toute la Suisse

C

Attestation de cours de sécurité  
au travail pour les apprentis 

Vous trouverez d’autres infos sur la cam-
pagne «Apprentissage en toute sécurité» 
et la carte STOP à l’adresse www.suva.ch/ 
apprentis ou sur www.facebook.com/
suvasuisse.

1er prix:  

caméra vidéo Kodak Playsport  

d’une valeur de 200.–

2e prix: 

simulateur d’aube 

3e prix: 

jumelles 

4e–10e prix: 

boîte à pharmacie d’urgence 

CARTE STOP 

J’AI LE DROIT 
DE DIRE 

EN CAS DE DANGER! 
STOP
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��Clôture du concours: 13 septembre 2013 

��Les gagnants ont été informés  

par écrit. Leurs noms sont publiés  

sur www.suva.ch/concours.
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