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Date de création :

Forme juridique :

Capital :
Registre du commerce ou répertoire des métiers :

Numéro Siren :
Code NACE :
Numéro caisse de congés payés :

Assurance Responsabilité Travaux :

Assurance Responsabilité Civile :

Situation fiscale et sociale :

Raison sociale :

Téléphone : Fax :
Portable :
Responsabilité légale :

Agence :

E-mail :
Site Internet :

Effectif moyen : Tranche de classification : Chiffre d'affaires H.T. : Tranche de classification :

30/04/2015ÉDITÉ LE

VALABLE JUSQU'AU

NUMÉRO

Code

Qualification Professionnelle

Dénomination
Tranche

Echéance
Effectif

Tranche partielle * Date 
d'attribution 

2311 Fourniture et pose de charpente traditionnelle (Technicité courante) 15/04/2019 3 EFF1 04/2015

3101 Tuiles à emboîtement ou à glissement 15/04/2019 3 EFF1 04/2015

3511 Fourniture et pose de menuiseries extérieures 15/04/2019 2 EFF1 04/2015

* ou du plus récent renouvellement 
Pour connaitre la signification des symboles, se reporter au verso 

Nombre total de qualifications : 3

Lorsque le code à 4 chiffres de la qualification ou de la certification est complété par la mention d'un niveau de technicité, cela implique que l'entreprise est réputée pouvoir aussi effectuer les travaux 
relevant des qualifications ou certifications du ou des niveau(x) de technicité inférieur(s) à celui qu'elle détient.

L’attribution de certaines qualifications ou certifications induit une capacité pour l’entreprise à réaliser d’autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement 
complémentaires. L’information des compétences induites est portée à la connaissance des prescripteurs dans la nomenclature et sur le certificat de l’entreprise. Cette information ne préjuge pas de 
l’obtention de la qualification ou certification correspondante pour l’entreprise qui en fait la demande. 

Autres compétences induites : 2381
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