PROGRAMME

(màj le 16/11/2021)

CODE : B2

ACCOMPAGNEMENT EN VUE DE CERTIFICATION ATTESTATION DE CAPACITE
(FLUIDES FRIGORIGENES)
Afin de vous accompagner dans l’obtention de votre agrément, voici les missions que nous assurons pour
vous :

Diagnostic gratuit (au téléphone ou en rdv) :
pour quels chantiers ? quelle catégorie ? votre équipe ? choix d'un certificateur ?
sous quel délai avez-vous besoin d'être agréé ? avez-vous l'outillage obligatoire ?*
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> REMISE D'UN DEVIS et PRISE DE RDV ETAPE 2

Rdv dans votre entreprise (compter 1h à 1h30) :
- Définir un interlocuteur dédié dans votre entreprise
- Vérifier votre organisation et collecter les documents nécessaires
- Référencer votre outillage* (le présenter au moment du rdv)
- Signature du contrat d'attestation de capacité

Montage et envoi du dossier complet (télétravail) :
- Collecter les documents manquants
- Créer ou rectifier vos procédures en cohérence avec votre organisation
- Vérification de cohérence du dossier technique si nécessaire
- Transmettre le dossier au certificateur et suivre les réclamations éventuelles

Après obtention de votre capacité :
➢ restitution du dossier complet (documents, photos...)
➢ assistance pour le 1er bilan fluides si souhaité - fin d'accompagnement au 31/01/N+1

Coût forfaitaire : 300,00 € HT
Déplacement inclus sur toute la Gironde (autres départements à convenir)
Pour commander : Nous retourner le devis signé accompagné de votre règlement.

*outillage nécessaire : station de récupération, balance, thermomètre, détecteurs de fuites électronique et
savonneux, manomètre, jeu de flexibles avec obturateurs, matériel de marquage (étiquettes de contrôle
d’étanchéité conforme et non conforme, étiquette mise en service avec t éq. CO2), bouteille de
récupération, petit outillage (dudgeonnière, ébavureur, coupe-tube, vacuomètre, éventuellement pompe à
vide)
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CODE : B2

CACHET CLIENT (ou copie sur papier à en-tête)

MANDAT DE GESTION
Je soussigné, (prénom/nom) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Représentant l’entreprise (raison sociale) __________________________________________
____________________________________________________________________________
SIREN ______________________________________________________________________
En tant que (qualité) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Autorise l’entreprise FORMANA, SIREN 881 851 901, à effectuer pour mon compte toutes les
formalités nécessaires à l’obtention des documents relatifs à l’obtention de mon agrément
 RGE
 attestation de capacité fluides frigorigènes
 ___________________________________

Fait pour valoir ce que de droit,
A (lieu) _________________________________
Le (date) ________________________________

Cachet / signature
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