










 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
Conformément à l'article R 271-3 du CCH défini par le décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 et aux recommandations du 

Conseil National de la consommation du 27 mars 2007 

 

CERTIFICATION DES COMPETENCES - MOYENS TECHNIQUES - ASSURANCES - AUTORISATIONS 

Nous soussignons ODUL Benjamin, GENEVIER Robin, SODINI Vincent, LIMIÑANA Anthony et REZAC Rphaël 
attestons sur l’honneur que :  

- Nos certifications de compétences N° CPDI-0914 (pour Benjamin), N° CPDI-1325 (pour Robin), N° B2C-0257 (pour 

Vincent), N° B2C-0256 (pour Anthony) et N° CPDI 3177 (pour Raphaël) requises pour effectuer les diagnostics « 
Amiante, Plomb, Performance énergétiques, Termites, Electricité et Gaz » sont obtenues auprès de la société ICERT 
avec accréditation N°4-0522 du COFRAC (pour Robin, Benjamin et Raphaël) et B2C avec accréditation N° 4-0557 du 
COFRAC (pour Vincent et Anthony), et conforme aux nouvelles obligations en vigueur à partir du 1er novembre 2007.  
- Nous disposons des moyens techniques appropriés requis par les textes légaux et réglementaires.  

- Nous sommes assurés en RC Professionnelle de groupe souscrite auprès d’ALLIANZ sous le N° 80810350 en 

conformité aux obligations réglementaires.  

- La société ACTIVE DIAG13 est Membre de la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM.  

 
GARANTIE D’INDEPENDANCE ET D’IMPARTIALITE :  

- Nous nous engageons à n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance ni 

avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur 
les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés 
au premier alinéa ».  

- A ne pouvoir exécuter une mission de diagnostic pour un bien dont nous serions propriétaires ou chargés de sa 

gestion.  

- A ne pouvoir exécuter un diagnostic au bénéfice d’un membre de notre famille proche.  

 
PRENDRE EN COMPTE LES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION DU 
27/03/07 :  
- En rédigeant une fiche de synthèse, donnant une information en terme accessible aux consommateurs et reprenant 
trois volets :  
Santé : (amiante, plomb) intégrée dans le Plan National Santé Environnement,  
Sécurité des bâtiments et personnes : (termites, gaz, électricité, risques naturels et technologiques),  
Economie d’énergie : (performances énergétiques) dans le cadre des directives européennes.  

- En établissant préalablement un « ordre de mission » validé par le donneur d’ordre faisant clairement apparaître le 

cadre et le montant de la prestation à réaliser.  

- Diffuser et publier un tarif définissant le montant des prestations et les conditions générales de vente.  

- Présenter à chaque diagnostic nos certifications de compétence, et notre attestation d’assurance en responsabilité 

civile professionnelle conforme aux obligations légales.  
 

 

   Certifié exact et sincère  
Aix en Provence le 01/02/2015 

  
ODUL Benjamin GENEVIER Robin SODINI Vincent LIMIÑANA Anthony REZAC Raphaël 

 

 
  


