ATTESTATION
Professionnel du gaz 2017
(Renouvellement)
O U.,

il

Mme, O Mlle, Nom et prénom(s) : BONNEFOND FABRICE

Né(e) le :161A411976

Nom : BONNEFOND F Energies Renouvelables

Forme juridique: EURL

Adresse : PORTE VAL DE CHER

Date de création :O3lO7l2OO7

1,I RUE DU COMMERCE

Nombre de salariés : 2
N" SIRET : 50500192500013

03410 SAINTVICTOR

Code APE :43228
E-mail

Télécopie :0470282788

:

Mobile: 06AT041457
FFB n" : FN815826

SEBTPn":03MP0152

Ment d'une autre OP

Convention du 22lO612O1

JE M'ENGAGE

1.

2.
3.
4.

il

1

:

à respecter les termes de la Convention PG, sur les engagements concemant la qualité et la sécurité des installations
intérieures gaz, pour I'ensemble des travaux d'installation et de remplacement, relevant des certificats de conformité Modèle 2
et Modèle 4,
à ne réaliser des installations qu'avec des matériels conformes aux normes et spécifications rendues obligatoires par la
réglementation en vigueur ou à défaut ayant obtenu un agrément ministériel ou une autorisation.
à participer au financement des actions menées par les professionnels du gaz et HabitA+

à ne plus utiliser et à enlever les logos des années précédentes.
Je ceftifie sur l'honneur que je ne fais pas, actuetlement, lobjet d'une mdiation de l'appettation PG- J'autarise t'utilisàtion des
informations données dans ce document pour constituer les listes informatiques des frchiers Qualigaz, Dekn, Copraudit, Les
Professrbnnels du Gaz, HabitA+, \ZIPROGAZ et de leurs s{es respecfifs. Drort d'accès et de rectifrcation suivant la loi n" 78'17
du 6 janvierl978-

Votre demande a été examinée en séance du: M|AZ2O17

L'entreprise
Signature:

f'appellation PG vous est attribuée pour 2T17fi
Le responsable de I'Organisaüon Professionnelle

A: YZEURE

Le:141O2J2017

Signature : Didier LINDRON
Cachet de I'Organisation

Cachet de l'entreprise

iJURL BONNEFOND FABRICE
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