➢ Avant de vous inscrire, assurez-vous de pouvoir justifier des pré-requis obligatoires demandés pour certaines
certifications. (cf. D428 « pré-requis obligatoires » disponible sur le site internet www.qualixpert.com)

NOM :

.....................................................................

N° DE CERTIFIE :
(pour les candidats ayant déjà passé
des certifications chez Qualixpert)

PRENOM :

..........................................................

....................................

Vos coordonnées personnelles : (A compléter obligatoirement)
Civilité :

❑ Monsieur

❑ Madame

❑ Mademoiselle

Date de naissance : ……………………………………. Lieu de naissance : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………………………….Ville : …………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ……………………….. Portable : …………………………. Fax : …………………………………
Email : ………………………………………..……………………………………………………………………………

*

Si le candidat présente un handicap qu’il juge nécessitant un aménagement de la procédure d’évaluation (lecture assistée, durée d’examen
prolongée, questions d’examens imprimées en gros caractères….), il devra en informer QUALIXPERT lors de la transmission de son dossier de
candidature.

Vos coordonnées professionnelles :
Veuillez noter que les coordonnées professionnelles sont diffusées au public. En cas d’absence de ces données, celles personnelles seront utilisées.

SOCIETE : …………………………………………………………………………..……………………………………
Réseau : …………………………………………………………………………..……………………………………....
Nom du responsable : ……….………………..………...…… N°SIRET : ……………….…………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………….……………………………....
.……………………………………………………………………………………………..………………………………
Code postal : ……………………………………….. Ville : …………………………………………………………....
Téléphone fixe : ………………..………..… Portable : ………........……………. Fax : ........................................
Email : …………………………………………………………………………………………......................................
 Je souhaite communiquer avec Qualixpert sur le suivi de ma certification via : (1 seul choix possible).
❑ Mes coordonnées personnelles
❑ Mes coordonnées professionnelles
 Je souhaite que Qualixpert adresse la facturation de ma certification à :
En cas de refus de paiement de la tierce partie (entreprise, OPCA, autres...) je serai seul responsable de la continuité du paiement de mes
certificats.

❑ Mon adresse personnelle
❑ Mon adresse professionnelle
❑ OPCA, autres (nom et adresse de l’organisme) : ..................................................................................
....................................................................................................................................................................
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 1. Choisir vos domaines de certification et dates / lieux de session(s) :
(Selon le planning disponible sur notre site : www.qualixpert.com)

DOMAINES DE CERTIFICATION
Un cycle de certification est valable 5 ans (hors extension).

Dates
de la session choisie *

Lieu(x)
de la session
choisie

......................................

...............................

......................................

...............................

......................................

...............................

EXTENSION AMIANTE avec mention *
NB : Echéance égale au sans mention en cours chez QUALIXPERT (si ce
n’est pas le cas, prévoir un transfert).

EXTENSION PLOMB avec mention *
NB : Echéance égale au sans mention en cours chez QUALIXPERT (si ce
n’est pas le cas, prévoir un transfert).

EXTENSION DPE avec mention *
NB : Echéance égale au sans mention en cours chez QUALIXPERT (si ce
n’est pas le cas, prévoir un transfert).

* Des pré-requis sont obligatoires pour toute inscription (cf. D428 disponible sur le site www.qualixpert.com).
Pour le DPE avec mention, les prérequis de diplôme et d’expérience professionnelle peuvent être remplacés par la
réalisation d’un contrôle sur ouvrage DPE sans mention au tarif de 1000 € HT (les formations restants elles
obligatoires) :

❑

Je demande à ce que soit réalisé un contrôle sur ouvrage pour pouvoir accéder à l’examen DPE avec
mention et je joins un chèque à ce dossier de : 1200€ TTC (Taux de TVA à 20%).
(Ce montant n’inclut pas le coût de l’examen DPE avec mention).

J’ai pris note que mon inscription pour le DPE avec mention ne pourra être effective qu’à compter de la validation de
mon contrôle sur ouvrage.
* NB : Les dates d’examen mentionnées sur la convocation font foi et sont valides dès réception de la
convocation par le candidat. La convocation vaut passage.
La récusation d’un examinateur est possible pour toute demande justifiant d’un conflit d’intérêt.

 2. Cocher obligatoirement la case suivante :
❑

J’atteste sur l’honneur ne pas être titulaire d’une autre certification auprès d’un autre organisme pour le(s)
domaine(s) sélectionné(s) ci-dessus.

 3. Compléter le paiement de votre/vos certification(s) :

Formule de
paiement

EXTENSION
MENTION
(Amiante, plomb
et DPE)

Passage des examens théoriques et 1er et 2ème passage pratiques
Pour les passages supplémentaires se référer aux conditions tarifaires

Tout inclus
(hors CSO)

300 euros HT par domaine
Paiement comptant
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Extension

Taux de
TVA : 20%

Taux de
TVA DROMCOM : 8.5%

360 €

325.50 €

Nombre de
domaine

Montant TTC par
domaine

Montant total du
chèque à joindre à votre
dossier

Banque

N° de chèque

.......

…………….……€ TTC

………….......

…......................

Le règlement sera encaissé automatiquement par LCC Qualixpert
2 jours ouvrés avant le premier passage d’examen
Concernant les tarifs des contrôles sur ouvrages, veuillez-vous référer à nos conditions tarifaires (D50).
Ils seront facturés lors de la réalisation de votre opération de surveillance entre la 2ème et 4ème année de certification.



5. Joindre obligatoirement à votre dossier les éléments listés ci-dessous puis dater et
signer :
A fournir dans tous les cas :

❑ Le présent dossier de candidature complété, daté et signé
par le candidat à la certification et le financeur.

❑ Le règlement de vos certifications (à l’ordre de Qualixpert)
- 1 chèque

❑ L’engagement du candidat signé (F50)

Réservé à
Qualixpert
 / NAP / NF





(Le document est disponible sur notre site www.qualixpert.com).

❑ 1 photo d’identité récente
❑ Les documents attestant des pré-requis cf. D428 « pré-requis obligatoires ».
(Le document est disponible sur notre site www.qualixpert.com).


Aam
DPE
Pam

Votre dossier ne sera pas pris en compte s’il n’est pas complet.
Date limite de réception : 15 jours avant votre session
Le maintien ou l’annulation d’une session est décidé 10 jours avant. Merci d’en prendre note pour l’organisation de vos déplacements.

Date : ………………………………….................

Signature de l’employeur/financeur :

Signature du candidat à la certification :

Cachet de l’Entreprise :
Dossier à renvoyer :
Par courrier à LCC QUALIXPERT / 17, rue Borrel / 81100 CASTRES
Ou par email à qualixpert@orange.fr
Ou par Fax au 05.63.73.32.87
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