E.M.C.2 SARL CLIMATISATION CHAUFFAGE
45 Avenue Jacques-Louis Dumesnil
77760 LARCHANT
Objet : Délivrance d'un certificat de qualification
Fait le 12 juillet 2019, à Paris.

Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que suite à l'étude de votre dossier, la qualification suivante vous a été délivrée :
●

QualiPAC module Chauffage et ECS

Vous trouverez ci-joint le certificat de qualification correspondant. Conformément aux règlements d'usage des qualifications
gérées par Qualit'EnR, chaque certificat de qualification vous permet, durant sa période de validité, de faire usage de la marque
associée ainsi que de bénéficier des nombreux services et avantages de l'association.
Votre qualification vous permet de mettre en avant votre engagement qualité et vos compétences auprès de vos clients, alors
n'hésitez pas à valoriser votre certificat de qualification !
Nous vous rappelons que l'association Qualit'EnR est responsable du traitement des données fournies par vos soins. Les
informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des dossiers de qualification. Les
destinataires des données sont l'Association Qualit'EnR, ses prestataires (informatiques, audit) et partenaires (ADEME,
collectivités, banques, énergéticiens, ou assurances) avec qui elle contracte pour promouvoir ses marques et qualifications. Ces
informations servent notamment pour l'attribution à vos clients de prêts, d'aides régionales ainsi que pour la validation des
certificats d'économie d'énergie.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au règlement européen sur la protection des données
personnelles « RGPD » du 14 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant au centre de gestion de Qualit'EnR - 24 rue Saint-Lazare - CS 50020 - 75009 PARIS. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Nos services restent à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire.
Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
Gaël PARRENS
Président de l'instance de qualification

