Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle
MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que
BUREAU CONTROLE PREVENTION
12 rue GERMINAL ALLAUCH
13190 ALLAUCH
Est titulaire d’un contrat d’assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour
ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre et par
technicien-diagnostiqueur. Au titre d’une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de
la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros.

Date de prise d’effet du contrat : 01/10/2019

La présente attestation, valable pour la période du 01/10/2019 au 31/12/2019, est délivrée pour servir et
valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager
les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2019
L’assureur, par délégation, l’Agent Général
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Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier
N ° CPDI 0771

Version 007

- - Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que:

Monsieur PUGL/ESE Lionel
Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE Dl DRO 1, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes:
Amiante

Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Date d'effet: 31/03/2016 - Date d'expiration : 30/03/2021

OPE individuel

Diagnostic de performance énergétique sans mention: OPE individuel
,- .

0

Date d'effet: 26/05/2016 - Date d'expjration : 25/05/2021
Electricité

'(\
Etat de l'installation intérieure èlectri
�
Date d'effet : 23/02/2016 - Date
n�¼/2021
��

Gaz

Etat de l'installation intèrie��
Date d'effet: 23/02/2016 - Date él'expiration: 22/02/2021
Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb

Plomb

Date d'effet: 20/05/2016 - Date d'expiration : 19/05/2021
Termites

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet: 02/05/2016-Date d'expiration: 01/05/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 31/05/2016.

Arrété du 6 avril 2007 définissant les critères de certification oes compétences des personnes physique; réalisant l'état de l'installat on intérieure de gaz modif.é par les a•ré:és du · 5/1 2/2CXY) et
du· 5/12/2011. Ar•êté du 16 octobre 2006 définissant les critères ce certification de, compétences des per,onnes physiques 1èalisant le diagnost,c de pt1fo1rnanŒ éne1gétique moJilié pa1 les
arrétés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrété du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des oe1sonnes physiques réalisant l'éta, relatif� la présence de
termites dans le bâtiment modif é par les arrêtés ou 14/i 2/2009, du 7/i 2/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de cer:1ficat on des compétences des
pe11onnes physiques opé1ateurs de repérage et de dlagcostic amiante dans les imm eubles b�iis. A11èté du 21 no'/embre 200ô dé'irnssant les cri,è1�s de ce1:ifica1,on des COr"pétences des
personne; orysiques operatews de, constai; de risque c·e�pcsitio� au plomb o� agréées pour r�ali;er des diag�c,tics plomb dam les immeubles d'habi!at·on modi°ié par l'arrêté du
07/12/2011. A11i,té du 8 juillet 2008 définissant les critères de cenification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'1nstallation intér eu,e d'élearicité modi'1é pa, les an étés
du i 0/12/2CXY) et du 02/12/2011
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