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Organisme notifié / Notify Body n° 2789

Dénomination / Denomination : 

Marque(s) commerciale(s)  / Trademarks : BOLLE

Nom du modèle / Product name : RYFT YOUTH

Catégorie EPI / Category : Taille / Size : 

Cat. II S (52-55cm)

Programme de certification / Certification programme :

Règles / Rules ICERTB07/001

Règlement (UE) / Regulation (EU) 2016/425

EESS - Document ECERTB08/1

Référentiel(s) Technique(s) / Technical Baseline :

Norme(s) harmonisée(s)

Harmonised standard
NF EN 1077:2007

Titulaire de l’attestation UE de type / Certificat holder : 

BOLLE BRANDS

34  rue de la Soie

69100 VILLEURBANNE

FRANCE

[X] Fabricant / Manufacturer

[ ] Mandataire / Representative of manufacturer

AO02233/RO02278_0 Date d'édition : 28/02/2022 http://www.pourquery.fr

Certificated on End of validity of certificate

28/02/2022 27/02/2027

Le Responsable de la Certification

Certification Manager

Jérôme TOMASINI

Le Président

President

Ivan POURQUERY

Notes 

Ce document peut être revu à tout moment et les modifications portées à la connaissance de l’Organisme Notifié conformément à l'Annexe V point 7.2.

- en cas de nécessité, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du produit,

- si des avancées techniques ou de nouveaux travaux peuvent affecter la conclusion de cet examen UE de type,

- pour toutes modifications du type apportées à l’EPI ou à sa documentation technique, approuvées par le fabricant et qui peuvent remettre en cause sa conformité aux EESS ou aux conditions de validité de cette attestation

This document may be reviewed at any time and the amendments communicated to the Notified Body in accordance with Appendix V, point 7.2.

- if necessary, in particular when the manufacturing process, raw materials or products components are modified,

- if technical progress or further work may affect the conclusion of this EU-type examination,

- for all changes of the type carried out on the PPE or on its technical documentation, approved by the manufacturer and which may affect its compliance with the EESS or with the conditions of validity of this certificate.

Pour les EPI de catégorie III, cette attestation ne peut être utilisée qu’en liaison avec une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'Article 19.c) du Règlement 2016/425. 

For PPE of category III, this certificate may be used only in conjunction with one of the compliance assessment procedures referred to in Article 19 (c) of Regulation 2016/425.

La présente attestation est délivrée sous réserve du respect des conditions suivantes /This certificate is issued under the following conditions :

- Elle ne s’applique qu’au modèle essayé et soumis aux essais du programme de certification / It applies only to the tested model submitted to the tests specified in the certification programme.

- L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence de FINANCIERE POURQUERY pour les seules certifications couvertes par l'accréditation / COFRAC's accreditation attests to FINANCIERE POURQUERY's competence only for the certifications 

covered by the accreditation.

- La reproduction de cette attestation n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this certificate is only authorized in its integral form.

FINANCIERE POURQUERY - 2 Espace Henry Vallée - CS67251- 69354 LYON Cedex 07 – France - SAS au capital de 2 800 000 € - SIRET 967 505 017 00095

Certifié le : Fin de validité de l’Attestation :

ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE
EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

N° 2789/1500/158/02/22/199

Casques pour skieurs de ski alpins et de surf des neiges

Helmets for alpine skiers and snowboarders

L'organisme notifié soussigné certifie, sur la base de l'évaluation des essais et de la documentation technique fournie par le demandeur, que l’EPI est conforme aux Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé (EESS) prévues par le règlement (UE) 

2016/425.

The undersigned Notified Body declares, on the basis of the assessment of the tests and the technical documentation provided by the applicant that the PPE complies with the Essential Health and Safety Requirements of Regulation (EU) 2016/425.

Page  1/2

http://www.pourquery.fr/


EB08/03995_10

ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE N°

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICAT N°
N° 2789/1500/158/02/22/199

Organisme notifié / Notify Body n° 2789

Gamme des coloris : 

- Royal Blue Matte

- Black Pink Matte

- Titanium Red Matte

/
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Accessoires / Accessories

Autre(s) détails produit(s) / Other(s) product(s) details
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