VOTRE ATTESTATION DE CAPACITÉ
FLUIDESFRIGORIGÈNES

VOTRE ATTESTATION DE CAPACITÉ EN 48H*
grâce à notre partenariat avec SOCOTEC Certification France
Pour cela, rien de plus SIMPLE
Demandez nous de vous inscrire …
Vous recevrez un mail d’accès à la nouvelle application CERTI’FLUIDE où
vous pourrez obtenir un devis en ligne établi sur la base de nos tarifs
partenaire
•
•
•
•
•
•
•
•

Un nouvel outil aux multiples avantages :
Obtenir un devis en quelques clics
Souscrire un contrat immédiatement via un paiement en ligne sécurisé
Déposer l’ensemble des éléments nécessaires au traitement de votre dossier
Recevoir l'attestation de capacité de votre établissement sous 48h*
Déclarer tout changement au sein de votre établissement
Simplifier la déclaration annuelle de vos mouvements de fluides
Déclarer les flux de fluides à tout moment et tout au long de l'année
Centraliser la gestion de vos établissements, de vos opérateurs et de votre
outillage

Paiement en 1 fois :

1180 € HT
Catégories I à IV ou I & V
Au lieu de 1395 € HT

Paiement en 2 fois :

1290 € HT
Catégories I à IV ou I & V
Au lieu de 1445 € HT
ATTESTATION DÉLIVRÉE
PAR NOTRE PARTENAIRE

Attention, pour bénéficier de notre offre préférentielle, la validation de votre
fournisseur ROLESCO auprès de SOCOTEC Certification France est nécessaire.
Vous pouvez aussi nous retourner ce flyer avec les informations suivantes.

&---------------------------------------------------------------------------DEMANDE D’ATTESTATION
Je suis intéressé(e) par

o une demande initiale
o un renouvellement

Votre agence ROLESCO : ...................................................

VOTRE CACHET

Votre interlocuteur ROLESCO : ..........................................
Votre Société : ...................................................................
Nom - Prénom : .................................................................
E-mail : ..............................................................................

A RETOURNER A : SOCOTEC Certification France
Tour Pacific - 13 Cour Valmy
92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tél : 01.41.45.08.88 - Mail : fluides-frigorigenes@socotec.com
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.

