ATTESTATION DE RENOUVELLEMENT
D'APPELLATION Professionnel
du Gaz INSTALLATION 2019
INFORMATIONS SUR LE CHEF D'ENTREPRISE ET SUR L’ENTREPRISE
M.

Mme

Mlle

Nom et prénom : DUTRAIVE ALEXIS
Né(e) le : 04/07/1979

Nom : ALLTHERMIC 37

Forme juridique : SARL

Adresse : 41-43 RUE DE CORMERY
37550 SAINT AVERTIN

Date de création : 15/11/2004

Téléphone * : 02 47 51 62 81

N° SIRET : 47931391800027

Télécopie : 02 47 48 28 34

Code NAF ou APE * : 4322A

Mobile : 0613215831

E-mail : info@allthermic.fr

FFB n° : FNB16693

Nombre de salariés : 8

SEBTP n° 37 M P 0164

ENGAGEMENT PG INSTALLATION
Convention Nationale « Professionnel du Gaz INSTALLATION » du 22 septembre 2017
JE M’ENGAGE :
1 / à respecter les termes de la Convention PG INSTALLATION, sur les engagements concernant la qualité et la sécurité
des installations intérieures gaz, pour l’ensemble des travaux d’installation et de remplacement, relevant des certificats de
conformité Modèle 2 et Modèle 4 ;
2 / 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 ;
3 / à participer au financement des actions menées par les associations PG et habitA+.
Je certifie sur l’honneur que je ne fais pas, actuellement, l’objet d’une radiation de l’appellation PG INSTALLATION. J’autorise l’utilisation des informations
données dans ce document pour constituer les listes informatiques des fichiers des bureaux de contrôle, Les Professionnels du Gaz, habitA+, IZIPROGAZ
et de leurs sites respectifs. Droit d’accès et de rectification suivant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

L'entreprise

Votre demande a été examinée en séance du : 31/01/2019

Signature :

l'appellation PGI vous est attribuée pour 2019
Le responsable de l'Organisation Professionnelle
A : TOURS CEDEX 2
Signature : M. Philippe DEVILLE

Cachet de l'entreprise

(Ce formulaire ne sera valable qu'après apposition de votre cachet)

Cachet de l'Organisation

Le : 31/01/2019

