
VOTRE ATTESTATION DE CAPACITÉ

FLUIDESFRIGORIGÈNES

VOTRE ATTESTATION DE CAPACITÉ EN 48H

Dans le Cadre de notre partenariat,
 SOCOTEC Certification France vous propose :

L'attestation de capacité de 1 à 15 collaborateurs

L'ouverture d’un extranet dédié sur www.socotec-certification-international.fr
(Vous permettant d’instruire votre dossier, suivre son état d’avancement en

direct, téléchargervotreattestation,consulter l’historiquede vosdéclarations

annuelles…)

L'analyse de vos déclarations annuelles de mouvements de fluides
(Après leur saisie par vos soins dans votre extranet)

Les modifications de capacité éventuelles (outillagesetcollaborateurs)

L'audit sur site (frais de déplacement de l'auditeur inclus)

La mise à jour de votre dossier administratif

1180€ HT
avec le code ROL1

Catégories I à IV ou I & V

ATTESTATION DÉLIVRÉE

PAR NOTRE PARTENAIRE

CONDITIONS TARIFAIRES :

• Option "dossier papier" offert (les justificatifsenvoyésparcourrierdisponiblesdansvotreextranet)

• Paiement en une fois avec le code ROL1

• Frais de déplacement hors France métropolitaine : 300€ HT

• Collaborateur supplémentaire : 25€ HT

• Forfait 1/2 journée supplémentaire sur site : 500€ HT

& 

VOTREDEMANDED'ATTESTATION

Je suis intéressé(e) par ¨ une demande initiale
¨ un renouvellement

et souhaite être recontacté(e) pour obtenir plus d'informations.

Nom  -  Prénom  :  .........................................................................................................................................

Société : ...................................................................................   Département : .....................................

Siret : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél.  :     ....................................................................................................  Portable  :  .....................................

E-mail  :     ........................................................................................................................................................

ÀRETOURNER À SOCOTECCERTIFICATION FRANCE

1, Rue René Anjolvy - 94250 GENTILLY

Tél. : 01 41 98 09 49 - Fax : 01 34 29 67 67
fluides-frigorigenes@socotec.com

www.socotec-certification–international.fr

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi n°78-17 « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à SOCOTEC Certification France, 1, Rue René Anjolvy – 94 250 
GENTILLY. *SOCOTEC Certification s’engage à produire une réponse sur la délivrance ou non de l’attestation dans les 48 heures à compter de la réception du dossier complet. Cette 
offre est valable jusqu’au 31/12/2018.

Votre cachet


