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A retourner signé et accompagné du règlement. Merci d’en parapher chaque page. 

Ce Bon de commande vaut pour Contrat de certification à partir du moment où il est signé par l’ensemble 
des parties. 

A nous retourner à : 

 

QUALIT’COMPETENCES 
Villa Dallas 

18, avenue de l’Europe 
31250 RAMONVILLE SAINT AGNE 
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I. PARTIES CONTRACTANTES. 

CONTRAT DE CERTIFICATION N° 

ENTRE : 
SAINT HONORE AUDIT -91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE-75008 PARIS 
Tél : 01 84 16 78 62 - mail : contact@qualit-competences.com 
SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Paris 788 973 543 – Code NAF : 8559A 

 

ET LE CANDIDAT : 

(Veuillez renseigner vos coordonnées personnelles) 

 Madame  Monsieur Nom :       Prénom :       

Date de naissance :       Lieu de naissance :       

Adresse :       

Code postal :       Ville :       

Téléphone:       Portable :       

Mail :      

 

ET L’ORGANISME TIERS FINANCEUR (le cas échéant) : 

L’organisme tiers financeur peut être l’employeur du candidat ou tout autre organisme intermédiaire. Dans 
le cas où un organisme tiers intervient, la personne habilitée à représenter la société remplit la section ci-
dessous, paraphe chaque page et signe la dernière page. 

Les résultats et le certificat sont adressés au candidat, personne physique. 

 

Société :       

SIRET :       

Adresse :       

Code postal :       Ville :       

Téléphone:       Portable :       

Mail :      

Personne habilitée à représenter la société 

 Madame  Monsieur Nom :       Prénom :       

Fonction :       
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II. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

A. Tarifs de certification initiale et de la re- certification en Euros HT 

 

 

(1) Pour les candidats à l’épreuve Termites, veuillez spécifier ci-après si vous exercez : 

 en France métropolitaine     et/ou dans les DROM 

(2) tarifs valables hors surveillance règlementaire. 
 

(3) le projet d’arrêté compétences « amiante » prévoyant deux niveaux de certification, une évaluation 
complémentaire sera peut-être à réaliser après la publication du texte. Attention ! Le projet d’arrêté 
compétences « amiante » prévoit également un contrôle sur ouvrage spécifique. 

 

Type de 

Diagnostic Demandé 

Amiante 
Plomb 

« CREP » 

Termites France 
Métropolitaine 
et/ou DROM (1) 

DPE 
Mention 

DPE sans 
Mention 

Gaz Electricité 

       

   
Cycle de certification 

Initiale ou re-certification 
Choix parmi les diagnostics 

suivants: 
Amiante (3), Plomb (CREP), 
Termites, DPE avec ou sans 

mention, Gaz, Electricité 

Prix HT/ Personne 

Examens théoriques et examens pratiques 
inclus (2) 

Montant TOTAL HT 

1 diagnostic au choix 300 € …………….€ 

2 diagnostics au choix 550 € …………….€ 

3 diagnostics au choix 800 € …………….€ 

4 diagnostics au choix 1100 € …………….€ 

5 diagnostics au choix 1300 € …………….€ 

6 diagnostics au choix 1400 € …………….€ 

Diagnostic <<avec mention>> 

(3) 
200 € 200 x ……… (nombre de mention(s)) 

=………….€ 

TOTAL HT ……………. € 

TVA (20%) ……………. € 

TOTAL TTC ……………. € 
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B. Tarifs de la phase de surveillance 

1. Tarifs cycle de surveillance pendant la Certification Initiale 

 
Cycle de surveillance 
Certification Initiale 

Choix parmi les diagnostics 
suivants: 

Amiante (3), Plomb (CREP), 
Termites, DPE avec ou sans 

mention, Gaz, Electricité 

Prix HT/ Personne 

Pour Examens de 
surveillance 

Domaine(-s) demandé(-s) Montant TOTAL HT 

Par unité de 
surveillance pour la 1er 

opération de 
surveillance 

 concerne tous les domaines 

120 €  Amiante 

 DPE sans Mention 

 DPE Mention 

 Gaz 

 Electricité 

 Plomb CREP 

 Termite Métropole 

 Termite Outre Mer 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

Par unité de 
surveillance pour la 
2ème opération de 

surveillance 

 concerne tous les domaines 

150 €  Amiante 

 DPE sans Mention 

 DPE Mention 

 Gaz 

 Electricité 

 Plomb CREP 

 Termite Métropole 

 Termite Outre Mer 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

 
Contrôle sur ouvrage 

Surveillance DPE 
individuel/tous 

bâtiments et Gaz(4) 

 
 

1 100 € à l’unité 
(+ 200 € par 

diagnostic si contrôle 
le même jour sur 

même lieu) 

Paiement ultérieur et 
préalable au déclenchement 

du ou des contrôles 

 DPE  

 Gaz 
 

 

…………….€ 

…………….€ 

TOTAL HT ………. € 

TVA (20%) ………. € 

TOTAL TTC ………. € 
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2. Tarifs cycle de surveillance pendant la Re- Certification 

 
Cycle de surveillance 

Re- Certification  
Choix parmi les diagnostics 

suivants: 
Amiante (3), Plomb (CREP), 
Termites, DPE avec ou sans 

mention, Gaz, Electricité 

Prix HT/ Personne 

Pour Examens de 
surveillance 

Domaine(-s) demandé(-s) Montant TOTAL HT 

Par unité de 
surveillance concerne tous 

les domaines 

150 €  Amiante 

 DPE sans Mention 

 DPE Mention 

 Gaz 

 Electricité 

 Plomb CREP 

 Termite Métropole 

 Termite Outre- Mer 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

 
Contrôle sur ouvrage 

Surveillance DPE 
individuel/tous 

bâtiments et Gaz(4) 

 
 

1 100 € à l’unité 
(+ 200 € par 

diagnostic si contrôle 
le même jour sur 

même lieu) 

 DPE  

 Gaz 

         …………….€ 

…………….€ 

Paiement ultérieur et préalable au déclenchement du ou 
des contrôles 

TOTAL HT ………. € 

TVA (20%) ………. € 

TOTAL TTC ………. € 

 
(3) Le projet d’arrêté compétences « amiante » prévoyant deux niveaux de certification, une évaluation 
complémentaire sera peut-être à réaliser après la publication du texte. Attention ! Le projet d’arrêté compétences « 
amiante » prévoit également un contrôle sur ouvrage spécifique 
(4) Tous les prix s’entendent frais de déplacement inclus sauf déplacements nécessaires pour la réalisation de 
prestations hors métropole ou suite à une plainte : nous consulter. 
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3. Tarifs cycle de surveillance après transfert 

 
Cycle de surveillance 

lors d’un transfert 
entrant (par unité de 

surveillance et par 
certificat 

Prix HT/ Personne 

Pour Examens de 
surveillance (2) 

Domaines de Compétences 
transféré 

 

Montant TOTAL HT 

 
50 € 

 Amiante 

 DPE sans Mention 

 DPE Mention 

 Gaz 

 Electricité 

 Plomb CREP 

 Termite Métropole 

 Termite Outre- Mer 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

…………….€ 

TOTAL HT ………. € 

TVA (20%) ………. € 

TOTAL TTC ………. € 

 

Les coûts de surveillance après transfert sont offerts jusqu’au 01/07/2016. 

 

(2)  Tarifs valables uniquement pour la surveillance règlementaire réalisée sous forme d’audit documentaire. 
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III.  FRAIS DE TRANSFERT 
 

a. Transfert Entrant 

 Vous êtes déjà certifié et souhaitez transférer votre certification chez 
Qualit’Compétences :  vos frais de transfert sont offerts.  

 

Domaines AMIANTE PLOMB TERMITES GAZ ELECTRICITE

sans mention
France 

Métropolitaine
sans mention mention

Échéances CREP  et/ ou DOM (Niv 1) (incl. Niv 2)

Transfert GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

DPE 

 

 

b. Transfert Sortant 

Vous êtes certifié chez Qualit’Compétences et vous souhaitez transférer votre 
certification vers un autre organisme : Le remise du dossier de transfert est 
conditionnée au paiement des frais de transfert (en Euros HT) 

 

Domaines AMIANTE PLOMB TERMITES GAZ ELECTRICITE

sans mention
France 

Métropolitaine
sans mention mention

Échéances CREP  et/ ou DOM (Niv 1) (incl. Niv 2)

Transfert 150 €             150 €             150 €             150 €             150 €             150 €             150 €             

DPE 

  

Pour toutes démarches, veillez-vous référer à notre processus de transfert. 

IV. FRAIS DE RATTRAPAGE EN EUROS HT 
 
 
Forfaits rattrapages HT (quel que soit le nombre de rattrapages) 
Les rattrapages doivent être impérativement réalisés dans les six mois suivant l’évaluation initiale (passé ce délai toute demande sera traitée 
comme une évaluation initiale). 
 

Forfait rattrapage 
théorique 

1er : GRATUIT 

Forfait rattrapage 
théorique + pratique 

 

Suivants : 150 € 

1 diagnostic : 300 € 
2 à 4 diagnostics : 400 € 
5 à 6 diagnostics : 500 € 
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Les conditions de règlement : 

Le candidat est responsable des règlements de sa certification. Le règlement s’effectue en deux ou trois fois 
selon les dispositions financières pour chaque domaine de certification.  
 La première échéance est réglée dès l’inscription.  
 La deuxième échéance est réglée à la première surveillance 
 La troisième échéance, comprenant la 2éme surveillance et le contrôle sur ouvrage, le cas échéant, est réglée, lors 

de la deuxième surveillance.  

Toute opération commandée est due y compris en cas d’abandon ou de retrait de votre certification.  

Conformément à l’article 5 des CGV de certification de personnes (paiements), les factures sont payables à 
trente (30) jours, par chèque ou virement. Toute émission d’un duplicata de certificat sera facturée soixante 
(60) euros HT (soit 72 € TTC). 

Si, après signature de ce bon de commande, le candidat à la certification renonce à un ou plusieurs 
diagnostics commandés, il sera facturé d’un montant forfaitaire de 200 € HT (240 € TTC) au titre des frais de 
gestion. Cette facturation intervient en sus d’éventuels frais d’examens déjà engagés.  

 

Votre choix de Session(s) 

Indiquez la date et le lieu des sessions d’examens choisis : 
(voir le planning de sessions sur www.qualit-competences.com) 

 
Domaine AMIANTE PLOMB TERMITES DPE GAZ ELECTRICITE 

   
sans mention « CREP » 

France Métropolitaine sans mention mention   

  Et/ou DROM (Niv 1) (incl. Niv 2)   

Certification initiale                                           

Extension de portée                        

Recertification                                            

 

http://www.qualit-competences.com/
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Engagement des parties 

Le candidat reconnaît avoir pris connaissance et accepte, sans réserve,  
 Les conditions générales de vente « Certification de personnes » annexées au présent document. 
 Le processus de certification et le référentiel de certification disponible sur www.qualit-competences.com 
 Le règlement d’utilisation du certificat et de la marque Qualit’Compétences disponible sur  

www.qualit-competences.com 

Le candidat déclare connaître et respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives 
aux diagnostics techniques, notamment l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la 
construction et les arrêtés définissant les conditions et modalités d’application de l’article L271-6 du code de 
la construction et de l’habitation. 

L’organisme tiers financeur reconnaît avoir pris connaissance et accepte, sans réserve,  
 Les conditions générales de vente annexées au présent document. 

Le candidat 

NOM Prénom       

 

Mention manuscrite « Bon pour accord » / date / signature 

L’organisme tiers financeur 

NOM Prénom       

En qualité de       

Mention manuscrite « Bon pour accord » / date / signature / cachet de la société 

Ce bon de commande vous sera retourné et signé par Qualit’Compétences après examen de recevabilité. 

 

http://www.qualit-competences.com/
http://www.qualit-competences.com/
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Cadre réservé à Qualit’Compétences 

Date Visa 

Réception du bon de commande      

Examen du bon de commande 
Complet 

Incomplet (voir 
commentaires) 

    

Conditions Valide Non Valide 

Coordonnées du candidat      

Un chèque correspondant au montant total TTC      

Validation de la prise en charge par un organisme financeurs (s’il y a une prise 
en charge)  

    

Commande correctement renseignée      

Validation des choix de session 
    

Acceptation des conditions générales de vente 
    

Commentaires :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

 

Qualit’Compétences 

NOM Prénom       

En qualité de       

Date / signature / cachet de la société 
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Conditions générales de vente   
« Certification de personnes » 

Le candidat, personne physique, demande à 
Qualit’Compétences qui l’accepte, de procéder à son 
évaluation en vue de la délivrance, le cas échéant, d’un 
certificat attestant de ses compétences telles que précisées 
dans le processus de certification. 

Les présentes conditions générales de vente matérialisent 
l’engagement respectif des parties. 

Art. 1 :  Objet : 

Les présentes conditions ont pour objet de déterminer les 
conditions dans lesquelles Qualit’Compétences propose 
l’inscription à des examens de certification de personnes, et 
réalise ses prestations d’évaluation de candidats en vue de 
l’attribution, le cas échéant, d’un certificat et de définir les 
modalités de communication auxquelles la personne certifiée 
peut recourir si elle est titulaire d’un certificat, durant sa 
période de validité. 

A défaut de contrat écrit signé entre Qualit’Compétences et 
son Client, ces conditions constituent le seul accord entre les 
Parties relatif à l'objet de la commande et prévalent sur tout 
autre document. 

Art. 2 :  Obligations des parties 

Art. 2.1 :  Obligations de Qualit’Compétences 

Qualit’Compétences s’engage à mettre en œuvre les moyens 
appropriés pour : 

 évaluer le candidat sur les critères de compétences définis 
dans le processus de certification dont il a pris connaissance; 

 conduire, pendant la période de validité du certificat les 
opérations de surveillance (maintien) et de renouvellement 
de la certification ; 

 délivrer le cas échéant et si l’évaluation est jugée 
satisfaisante, un certificat. 

Art. 2.2 :  Obligations du candidat ou de la personne certifiée 

Art. 2.2.1 :  Obligations liées aux évaluations 

Dans le cadre des présentes, il incombe au candidat ou la 
personne certifiée de coopérer avec Qualit’Compétences 
et/ou ses représentants habilités en facilitant toute opération 
de vérification du respect des règles de certification librement 
acceptées. 
Ceci implique notamment pour le candidat ou pour la 
personne certifiée : 

 de remettre à Qualit’Compétences ou à ses représentants 
habilités les documents de travail nécessaires ; 

 de mettre à la disposition de Qualit’Compétences tous les 
matériels nécessaires à l’accomplissement des évaluations ; 

 de prendre les dispositions nécessaires pour lever tout 
empêchement ou écarter toute difficulté qui ferait obstacle 
à la bonne exécution des évaluations de 
Qualit’Compétences; 

 de retourner dûment signées, le cas échéant, les 
notifications adressées par Qualit’Compétences 

préalablement à toute évaluation, dans les délais qui y sont 
indiqués. A défaut de réponse dans ces délais, le candidat/la 
personne certifiée est réputée avoir accepté les conditions 
desdites notifications. 

Il est convenu entre les parties que les obligations liées à la 
détention d'une certification, et notamment liées au respect 
des règles de certifications édictées par Qualit’Compétences 
peuvent évoluer à tout moment. 

Qualit’Compétences se réserve le droit de faire évoluer 
unilatéralement les règles de certification en cours de contrat. 
Il incombe alors au Qualit’Compétences d'informer par tout 
moyen et sans délai du(es) changement(s) des règles à ses 
candidats et/ou certifiés. 

A compter de la diffusion de l'information aux personnes 
précitées, seules les règles de certification en vigueur feront 
foi. En cas de contestation de ces évolutions et/ou mises à 
jour des règles de certification le candidat et/ou la personne 
certifiée ou de refus de s'y conformer, Qualit’Compétences 
peut mettre en œuvre les conditions de Art. 16 : « Fin du 
contrat de certification ». A défaut de contestation ou de refus 
du candidat et/ou de la personne certifiée de s'y conformer, 
son consentement est présumé acquis. 

Art. 2.2.2 :  Obligations liées à la détention d’une certification 

Il incombe à la personne certifiée : 

 de notifier sans délai à Qualit’Compétences ou ses 
représentants habilités toute(s) modification(s) 
importante(s) le concernant, notamment la cessation 
d’activité dans le secteur concerné par la certification, 
Qualit’Compétences se réservant alors le droit d’évaluer 
l’incidence de ces modifications sur le maintien du certificat; 

 d’autoriser toute évaluation de surveillance par 
Qualit’Compétences (maintien du certificat) prévue dans le 
processus de certification et, le cas échéant, toute 
évaluation circonstanciée exceptionnelle ou 
complémentaire. Les frais de ces évaluations sont à la 
charge de la personne certifiée. Une évaluation 
circonstanciée exceptionnelle peut être déclenchée lorsque 
Qualit’Compétences dispose d’informations crédibles 
remettant en cause l’attribution du certificat et/ou relatives 
au non-respect d’obligation(s) contractuelle(s).Le refus 
d’une évaluation circonstanciée exceptionnelle ou 
complémentaire de la part du candidat ou de la personne 
certifiée, est susceptible d’entraîner le refus, la suspension 
ou le retrait de la certification ; 

 de respecter pendant la durée de validité du certificat 
délivré par Qualit’Compétences, les prescriptions des 
critères d’évaluation tels qu’ils ont été communiqués par 
Qualit’Compétences et que le candidat/ la personne 
certifiée déclare avoir reçus et accepter sans réserve ainsi 
que l’ensemble des dispositions légales et réglementaires 
qui lui sont applicables. 
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Art. 2.3 :  Obligation d’information 

Le candidat ou la personne certifiée s’engage à fournir des 
renseignements et informations exacts, sincères et complets à 
Qualit’Compétences et à communiquer toute information ou 
renseignement de quelque nature que ce soit, ayant ou 
susceptible d’avoir un impact sur le processus de certification. 

Art. 3 :  Formation, validité et preuve de la commande 

Qualit’Compétences se réserve le droit de refuser toute 
commande d’un candidat ou de la personne certifiée au cas 
où celle-ci aurait été précédée d'une commande non payée 
dans les délais convenus et non régularisée. 

Toute commande est réputée formée à la date de sa réception 
par Qualit’Compétences.  

Qualit’Compétences et le candidat ou la personne certifiée 
renoncent à se prévaloir de l'exigence d'un acte sous 
signatures privées au sens des articles 1341 et suivants du 
Code civil.  

Le cas échéant, Qualit’Compétences et le candidat ou la 
personne certifiée reconnaissent que les enregistrements 
informatiques de leurs messages tiennent lieu de preuve 
littérale. 

La validation par le candidat ou la personne certifiée de sa 
commande, vaut acceptation des présentes conditions 
générales pleinement et sans réserve. La nullité de l'une des 
dispositions des présentes conditions reste sans effet quant à 
la validité de la commande. 

Art. 4 :  Dispositions financières : 

Le prix dû par le candidat à la certification et les modalités de 
son paiement sont définis et précisés dans le Bon de 
commande disponible sur le site Internet de 
Qualit’Compétences. 

Il est convenu entre les parties que les prix indiqués et 
acceptés par le certifié ou le candidat sont valables pour 
l'année civile en cours, au jour de la signature du contrat. 

Qualit’Compétences met à disposition ses nouveaux tarifs 
chaque année au certifié ou candidat à la certification, dans 
un délai raisonnable et par tous moyens qu'elle jugera utile 
(mise à jour tarifaire disponible notamment sur le site 
Internet). 

Il est précisé que les prix sont en Euro hors taxes, TVA en sus 
au taux légal en vigueur à la date de la prestation. 

Si pour quelque cause que ce soit, la procédure de délivrance 
du certificat était arrêtée, les sommes correspondant à des 
travaux réalisés ou engagés par Qualit’Compétences sont dues 
ou restent acquises. 

Des frais complémentaires pourront être facturés au candidat 
à la certification ou à la personne certifiée en cas d’évaluation 
circonstanciée exceptionnelle. 

Sauf cas de force majeure telle qu’elle est entendue par la 
jurisprudence française, si une évaluation est reportée ou 
annulée unilatéralement par le candidat ou la personne 
certifiée moins de dix (10) jours ouvrés avant la date prévue 
pour cette évaluation, le candidat ou la personne certifiée doit 
s’acquitter, par examen, des pénalités suivantes selon le type 
d’évaluation : 

Type d’évaluation Tarif de la pénalité 

Epreuve théorique 150 € HT par épreuve 

Epreuve pratique  220 € HT par épreuve 

Evaluation sur site 700 € HT par jour 

Art. 5 :  Paiement 

Le paiement s’effectue par chèque ou virement bancaire. 

Le paiement est dû dans un délai de trente (30 jours) date de 
facture.  

Aucun escompte n'est accordé au cas de paiement anticipé.  

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le 
taux d'intérêt légal de l'année est due. 

Art. 6 :  Entrée en vigueur 

Les présentes entrent en vigueur à la date de signature du bon 
de commande par le candidat/certifié ou, à défaut, à la date 
de la signature des conditions particulières de certification, et 
se terminent à la fin de la validité du cycle de certification. 

Les présentes se renouvellent tacitement à chaque 
renouvellement de la certification, pour une durée 
correspondant à celle du certificat et telle que prévue par le 
processus de certification. 

Art. 7 :  Garantie/Responsabilité 

Art. 7.1 :  Responsabilité 

Pendant toute la durée des présentes, le candidat/la personne 
certifiée assure l’entière responsabilité: 

 des conséquences résultant de ses fautes, erreurs ou 
omissions ; 

 de tous domages corporels, matériels ou immatériels causés 
à des tiers. 

Le candidat/la personne certifiée est tenu(e) d’être assuré, 
auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable et 
s’engage à maintenir en vigueur cette assurance pendant 
toute la durée du présent contrat. 

Le défaut d’assurance peut être une cause de résiliation du 
présent contrat. 

Qualit’Compétences s’oblige à apporter le meilleur soin dans 
le respect des règles de son art à l’accomplissement de ses 
prestations pour l’exécution desquelles elle s’engage à 
consacrer les moyens nécessaires. Sa responsabilité ne peut 
être engagée qu’en cas d’erreur ou de négligence, dont il 
appartient au candidat à la certification ou à la personne 
certifiée de faire la preuve. 

Dans cette éventualité, l’obligation de Qualit’Compétences 
envers le candidat à la certification ou la personne certifiée à 
raison des domages, pertes, frais, débours et autres préjudices 
subis au titre desquels sa responsabilité professionnelle se 
trouverait engagée, ne pourra quelles que soient les 
circonstances, la nature et l’importance du préjudice subi, 
excéder en tout état de cause une somme de mille euros 
(1000€) euros. 

Au cas où un tiers déposerait une plainte auprès de 
Qualit’Compétences ou contre le Qualit’Compétences relative 
à un de ses certificats, la personne certifiée s’engage à donner 
accès, à Qualit’Compétences à tous documents permettant 
d’instruire le litige. 
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Lorsque Qualit’Compétences remet un certificat à la personne 
certifiée, cette dernière en fait un usage conforme à ce qu’il 
doit être au titre des présentes, sans pouvoir lui conférer une 
valeur autre que ce qu’il représente, c’est-à-dire une 
évaluation et non une garantie. 

La personne certifiée s’engage donc, en cas de contestation 
venant d’un tiers, à ne pas rechercher Qualit’Compétences sur 
l’interprétation escomptée quant à la valeur du certificat. 

Art. 7.2 :  Responsabilité quant au service via Internet 

Le candidat/la personne certifiée reconnaît avoir connaissance 
des caractéristiques et limites du réseau Internet, notamment 
en matière de transmissions de données d'informations via les 
réseaux et d'atteinte aux données. Dans ces conditions, 
Qualit’Compétences saurait être tenu responsable des 
problèmes techniques indépendants de son service. 
Qualit’Compétences s'engage à mettre en œuvre les moyens 
raisonnables nécessaires afin de remplir toutes les obligations 
lui incombant en vertu des présentes. En toute hypothèse, 
dans le cas de mise en cause de la responsabilité de 
Qualit’Compétences sa responsabilité sera limitée au montant 
de la commande. 

Art. 8 :  Résiliation - retrait 

Si l’une des parties manque à ses obligations, elle peut être 
mise en demeure par l’autre partie d’exécuter ses obligations 
dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception d’une lettre 
de mise en demeure en la forme recommandée avec accusé 
de réception. 

Dans le cas où la mise en demeure resterait sans effet, son 
auteur aura la faculté de résilier le présent contrat et ce, à 
tout moment par lettre recommandée avec accusé de 
réception, sous réserve d’un préavis de deux (2) mois. 

Il est en particulier d’ores et déjà convenu entre les parties 
que Qualit’Compétences aura la faculté de résilier de plein 
droit les présentes sans préavis ni indemnité, notamment 
dans les cas suivants: 

 si le candidat n’obtient pas son certificat ; 

 si le certificat est retiré ou non renouvelé ; 

 si Qualit’Compétences prononce une décision de suspension 
à l’encontre de la personne certifiée et si celle-ci n’a pas pris 
les mesures requises pour lever la suspension ; 

 si Qualit’Compétences cesse l’activité de certification de 
personnes intéressant le candidat ou la personne certifiée. 

La résiliation des présentes entraîne le retrait du certificat. 

Art. 9 :  Publicité de la certification 

Pendant la durée de validité de son certificat, la personne 
certifiée s’engage à ne faire référence à Qualit’Compétences 
et à la délivrance de son certificat, quel que soit le support 
utilisé (papier, informatique, télématique, etc.), uniquement 
dans le respect des principes de clarté et de sincérité et 
conformément au Règlement d’utilisation du certificat et de la 
marque Qualit’Compétences. Elle devra notamment s’assurer 
qu’il n’y a aucun risque de confusion quant à la portée de sa 
certification. Pour tout autre usage, elle devra obtenir l’accord 
de Qualit’Compétences. 

La personne certifiée autorise Qualit’Compétences à faire 
figurer son nom et les mentions figurant sur le certificat dans 
la liste des personnes certifiées ou annuaires des certifiés, sur 
le site Internet de Qualit’Compétences. 

Art. 10 :  Forme, propriété et communication du certificat 

Au terme d’une évaluation et si elle la juge satisfaisante, 
Qualit’Compétences délivre au candidat le certificat attestant 
de ses compétences conformément au processus de 
certification.  

Le(s) certificat(s) attribué(s) par Qualit’Compétences et le(s) 
rapport(s) d’évaluation établi(s) par Qualit’Compétences et/ou 
ses représentants habilités, quel que soit le support desdits 
certificats et rapports d’évaluation, sont délivrés suivant une 
forme standard définie par Qualit’Compétences et susceptible 
d’être modifiée sans préavis par Qualit’Compétences. 

Le certificat demeure la propriété de Qualit’Compétences et 
ne peut, en aucune manière, être modifié unilatéralement ni 
altéré. Le certificat est incessible et appartient exclusivement 
à la personne physique certifiée. 

Art. 11 :  Marque(s) et lien Internet 

L’utilisation des marques de certification de personnes par le 
certifié, devra se faire dans le respect des Règlements 
d’utilisation de ces marques. Il est d’ores et déjà convenu 
entre les parties que tout usage des marques devra se faire 
dans le respect des principes de clarté et de sincérité.  

La personne certifiée peut apposer la marque relative à la 
certification de personnes pour laquelle il est certifié sur son 
site Internet, dans le respect des dispositions réglementant 
l’usage de ces marques, et la relier directement au site 
Internet de Qualit’Compétences sans autorisation. La 
personne certifiée s’engage toutefois à supprimer 
immédiatement ledit lien à première demande de 
Qualit’Compétences dès lors que celle-ci estime que le 
contenu, total ou partiel du site Internet de la personne 
certifiée : 

 est non conforme à son éthique ; 

 contrevient à une quelconque disposition normative ; 

 est obscène ou diffamatoire ou injurieux ; 

 porte atteinte aux droits de quiconque ; 

 est de nature à nuire aux intérêts directs ou indirects de 
Qualit’Compétences et/ou du Groupe 

Art. 12 :  Force majeure 

Aucune des parties ne sera responsable et ne sera réputée 
avoir manqué à ses obligations en cas d’inexécution de la 
totalité ou d’une partie de celles-ci, si ce manquement est dû 
à un cas de Force Majeure. 

Dans cette hypothèse, aucune des parties ne pourra 
prétendre à des indemnités, des intérêts ou autres dé 
domagements du fait des préjudices subis. 

La notion de « Force Majeure » est appréciée de la manière 
dont elle est entendue par la jurisprudence française. 

Pour être opposable, tout cas de Force Majeure devra faire 
l'objet par la partie qui l'invoque d’une notification par 
courrier électronique faite à l'autre partie au plus tard deux 
(2) jours après sa survenance. Cette notification indiquera la 
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date exacte de début et la date de fin probable du cas de 
Force Majeure et devra être suivie de l'envoi d'une lettre 
recommandée les confirmant. 

Pendant tout le temps que durera la Force Majeure, le présent 
contrat sera suspendu. 

Si la Force Majeure durait plus de trois (3) mois, la partie 
envers laquelle celle-ci a été évoquée pourra, faute de 
meilleur accord entre les parties, résilier de plein droit le 
présent contrat, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, sans indemnité, et sans autre préavis 
supplémentaire. 

Art. 13 :  Confidentialité et informations au public 

Qualit’Compétences s’engage à ne pas communiquer à des 
tiers, même partiellement, des renseignements dont elle a 
pris connaissance au cours de l’exécution du présent contrat 
et que le candidat/la personne certifiée lui aura déclarés 
comme étant confidentiels, sans son accord écrit préalable. 

Toutes les personnes, prestataires de services ou salariés, 
impliquées dans le processus de certification sont tenus par 
un engagement de confidentialité professionnelle. 

Le candidat/la personne certifiée autorise Qualit’Compétences 
à communiquer toutes les informations dont 
Qualit’Compétences dispose sur lui/elle à un ou des membres 
de Qualit’Compétences qui sont individuellement tenus à la 
confidentialité.  

 
Par demande au responsable qualité « lettre adressée à 
Qualit‘Compétences ou par mail », Qualit’Compétences 
fournit les informations « sauf si la loi exige la non-divulgation 
de ces informations » relatives à la validité et au périmètre de 
certification d’une personne certifiée, après vérification des 
données et accord écrit de la personne concernée par la 
demande. 

 

Les dispositions du présent article resteront en vigueur 
nonobstant la fin des présentes par suite d’expiration ou de 
résiliation pour quelque cause qu’elle survienne pendant une 
durée de cinq (5) ans. 

Art. 14 :  Suspension d’une certification 

Une décision de suspension du certificat peut être prise par 
Qualit’Compétences à l’égard de la personne certifiée dans les 
cas suivants :  

 à la demande de la personne certifiée, 

 à l’initiative de Qualit’Compétences  

Les conditions et les modalités de suspension d’une 
certification ainsi que de lever de la suspension sont 
appliquées conformément aux dispositions décrites dans le 
processus de certification. 

Dès notification de la suspension de son certificat par 
Qualit’Compétences ; la personne certifiée s’engage à ne plus 
élaborer ou créer de documents commerciaux et/ou 
techniques sur lesquels elle mentionne ou fait référence à sa 
certification, ni à communiquer de quelque manière que ce 
soit dans ce sens. 

Pendant toute la durée de la suspension, la personne certifiée 
ne peut plus utiliser les marques relatives à la certification de 
personnes. 

Quand la suspension prend fin et selon sa durée, 
Qualit’Compétences peut procéder de nouveau et sans délai à 
une complète évaluation de la personne certifiée. En tout état 
de cause, seule l’instance de décision de Qualit’Compétences 
prend la décision de restaurer le certificat ou de le retirer. 

Il est entendu entre les parties que la suspension du certificat 
n’entraîne pas de prorogation de la durée de validité dudit 
certificat. 

Art. 15 :  Recours contre une décision de Qualit’Compétences 

Si un candidat ou une personne certifiée conteste une 
décision de Qualit’Compétences il/elle peut en faire appel en 
envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception 
envoyé au siège de Qualit’Compétences. 

Le recours contre une sanction/décision décidée par 
Qualit’Compétences n’entraîne pas la suspension de la 
sanction/décision. 

Art. 16 :  Fin du contrat de certification 

Lorsque le certificat n’est plus valide (non-renouvellement, 
retrait ou rupture du présent contrat) pour quelque cause que 
ce soit, la personne certifiée s’engage : 

 à retourner à Qualit’Compétences le certificat dans un délai 
d’un (1) mois à compter de la notification de la fin de sa 
validité ; 

 à ne plus élaborer ou créer, et ce dès notification, de 
documents commerciaux et/ou techniques sur lesquels elle 
mentionne ou fait référence à sa certification, ni à 
communiquer de quelque manière que ce soit dans ce sens 
et ce quel que soit le support utilisé ; 

 à faire disparaître et ce, dès notification, toute mention du 
certificat de tout document et de tous supports 
commerciaux publicitaires et à ne plus faire référence 
activement à la certification Qualit’Compétences. 

L’usage des marques relatives à la certification de personnes 
est formellement interdit dès que le certificat n’est plus 
valide. 

La personne qui n’est plus certifiée tient à la disposition de 
Qualit’Compétences qui pourra la lui demander, la liste 
exhaustive des documents techniques et des supports 
commerciaux qu’elle avait utilisés. 

Qualit’Compétences se réserve le droit de faire connaître 
cette cessation de validité. La personne certifiée n’apparaîtra 
plus dans la liste des personnes certifiées figurant sur le site 
Internet de Qualit’Compétences 

Art. 17 :  Règlements des litiges et attribution de juridiction 

En cas de lacune des présentes et pour le cas où elles ne 
trouveraient pas une solution aux difficultés d’interprétation 
qu’elles pourraient rencontrer au cours de l’exécution des 
présentes, les parties conviennent que la loi française sera, 
seule, applicable pour suppléer leur volonté. 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les 
différends qui pourraient survenir relativement à 
l’interprétation ou à l’exécution des présentes et conviennent 



 

 

BC-SMQ-005 14/04/2016 V5 Page 15 sur 15 

Bon de commande - Certification de personnes 
Opérateurs en diagnostic immobilier  

 

15 
 

de se réunir ou d’entrer en contact, le cas échéant, dans le 
mois qui suit la réception d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception envoyée par l’une des parties et exposant 
les motifs du différend. 

Si au terme d’un délai de trois (3) mois à compter de la date 
de réception de la lettre recommandée avec accusé de 
réception, les parties ne parvenaient pas à trouver un accord, 
elles conviennent de porter leur différend devant la juridiction 
compétente française. 

Art. 18 :  Élection de Domicile 

Toute modification d’élection de Domicile de l’une des parties 
devra, pour être opposable, avoir été notifiée avec un 
préalable de deux (2) mois à l’autre partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 

 


