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Demande de transfert PRISE EN CHARGE DE VOS FRAIS DE TRANSFERT*
*CHARGE DE VOS FRAIS DE TRANSFERT PRISE EN CHARGE
Opérateurs en Diagnostics
Immobiliers
DE VOS FRAIS DE TRANSFERT
à retourner à CESI Certification – Tour PB5 (6ème étage) – 1 av du
Général de Gaulle – 92074 PARIS LA DEFENSE
Tél : 01 44 45 92 22 – Fax : 01 44 45 92 98 - Email : contact@cesi-certification.fr
Monsieur le Directeur de CESI Certification,
(1)

Je soussigné(e) , ______________________________________, souhaite transférer mes certification(s) listée(s) cidessous chez CESI Certification pour la durée restante de mon cycle de certification.
(1) Prénom et Nom de l’ODI demandeur du transfert de ses certifications

Date de fin de validité
AMIANTE sans mention



AMIANTE avec mention



DPE Individuel



DPE Tous types de bâtiments



ELECTRICITE



GAZ



PLOMB CREP sans mention



TERMITES



TERMITES DROM et COM



Nom de l’organisme certificateur actuel

COORDONNEES POUR LA GESTION DU TRANSFERT
Le contact peut-être le demandeur ou une autre personne de l’entreprise habilitée pour la gestion des certificats
Nom :

Prénom :

Raison sociale entreprise :
Rue (bât. Etage...) :
Code Postal :

Ville :

N° tel fixe :

N° tel portable :

Adresse mail :
Fait à ______________________, le ____________________
Signature du demandeur,
(*) La prise en charge des frais de transfert se fait à hauteur de nos frais de transfert sortant (150€ HT + 50€ HT par domaine (plafonnés à 300€
HT) et est réalisée sous forme d’avoir dans le cadre de votre surveillance.
Dès réception de votre demande, nous contacterons votre organisme actuel qui dispose d’un mois réglementaire pour nous transmettre votre
dossier de transfert. Après analyse de ce dernier, nous vous transmettrons un contrat de transfert à nous retourner signé accompagné des
pièces justificatives demandées. Dès réception, nous vous transmettrons votre nouveau certificat et vous serez inscrit sur la liste des
certifiés de CESI Certification.
Nos conditions générales de vente, régime financier et règles générales et spécifiques de certification sont disponibles sur www.cesi-certification.fr.
Accréditation n°4-0556 - Portée disponible sur www.cofrac.fr
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