Accord du Visiteur
En signant ci-dessous, je certifie à UL LLC et ses sociétés ( «UL») qu’ en contrepartie de la permission que me donne UL
de visiter ses installations, j’accepte, en mon nom et, le cas échéant celui de mon entreprise, ce qui suit:
•

Je comprends que ces installations peuvent contenir des équipements et processus dangereux, et que je
pourrais être blessé. Par conséquent, j’accepte de porter tous les équipements de protection individuelle
nécessaires (par exemple des lunettes de sécurité, casque, etc.) et de me conformer aux instructions du
personnel d’UL.

•

Je me familiariserai avec les ittinéraires d'évacuation. En cas d'urgence, mon accompagnateur (trice) ou guide
me conduira vers la zone de sécurité appropriée.

•

A tout moment pendant la visite, je resterai avec mon accompagnateur (trice) dans les zones désignées et je
suivrai ses instructions.

•

Je n’examinerai pas,ne toucherai pas et / ou ne manipulerai pas quoi que ce soit dans le laboratoire, sans
l’autorisation du personnel d’UL, y compris des produits ou des échantillons qui ne m’appatiennent pas.

•

Je porterai le badge visiteur de manière visible entre les épaules et la taille à tout moment et le retournerai à la
fin de la visite

•

En visitant le centre, je reconnais que je peux avoir accès à des informations confidentielles, et je m’engage à ne
pas utiliser, retirer des locaux UL, reproduire, divulguer ou rendre accessible au public toute information
confidentielle sans le consentement écrit préalable d’UL. «Informations confidentielles» signifie toute
information ou matériel d'UL ou de ses clients que je vois ou m’est divulguée lors de ma visite quel que soit son
format, y compris, sans s'y limiter, la mise en place et la configuration d'équipements d'essai, les processus UL,
des outils, des plans d’ affaires et de marketing, des échantillons de clients et des informations de produits, y
compris les noms, les caractéristiques d'identification, les spécifications techniques, les phases de test et / ou les
résultats.

•

Je n’utiliserai pas d’ appareil photo, de téléphone cellulaire et / ou tout autre dispositif capable d'enregistrer ou
de prendre des photos, sauf autorisation expresse par écrit d’un (e) responsable de laboratoire UL ou son (sa)
représentant (e). Une autorisation écrite de la direction du laboratoire doit inclure des détails spécifiques de ce
qui peut être photographié ou enregistré. Tout enregistrement ou photographie doit être effectué sous la
supervision du ou de la responsable de laboratoire ou de son (sa) représentant (e) et ne doit pas inclure la
photographie ou l'enregistrement vidéo des produits ou des tests d'une autre société.

•

J’a lu, compris et accepte de respecter les directives de sécurité des visiteurs d'UL.
________________________________
Print Name
________________________________
Signature
________________________________
Company
________________________________
Date

