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AUCTAIR ENERGIES
(Siret : 41 752395800037)
M. FENOLL
760 rue le Corbusier
ZAC de Grezan
3OOOO NIMES

Entreprise titulaire de la qualification

Qualibois module Air I

bois indépendantsEngagée pour la qualité d'installation des appareils de chauffage
(inserts, poêles, etc.)

Période couverte par le certificat:31 décembre 2021 au 31 décembre 2022
Police d'assurance responsabilité civile
- générale au24l11l2A2Q: 352665N8631000/003 71543167 - SMA BTP (Paris)
- décennale au 24111/2020 : 352665N8631000/003 71543167 - SMA BIP (Paris)

Numéro Qualibois:
Forme juridique : SARL
L'entreprise s'engage à renouveler

QB/48241
toute assurance obligatoire pendant la durée de son engagement

-

-

Fait le 16 tévrier 2022

Gaël Parrens,
Président de l'instance de
qualification

Grâce au site www.gualit-enr.org, rubrique < Annuaire > contrôlez en continu la qualification de l'entreprise

As soci ati o n Qu alité En erg i es Re n o uv e I a bl es
Siège social :

24 rue Saint-Lazare . 75009 PARIS
SIRET 489 907 360 00049

Qualibois est un signe de qualité géré par Qualit'EnR.
L'asoliationQulit'Enn stpmûl4taln d€ lâ maque (ollstive omnunautaireQUAtlBolSn" 009007171 dépo*e dar! ls da3les 11,15,17,38,41 et42

Le pÉsent certili€t couve les périodes de validité pÉcisées cÈdesus pourchaque qualification, sous réserve du respect des conditions définiês dans le règlement d'usage des
qualiflcations. Iâ quâlificâtion ist délivrée pour une durée de deux ou quatre ans décompo#e en 2 ou 4 certificats âe 12 mois déllvrés après contrôle du respect des exlEences

déflnles dans les règlements d'us8e, L'échéance de chaque qralification est : 31 décembE 2022 pour Qualibois module Air
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