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Demande de transfert de certificats de personnes 
Opérateurs en diagnostic immobilier chez WI.CERT 

 
 

WI.CERT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE 
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com; 

SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010 

 

Nom / Prénom du diagnostiqueur : 
 
SOCIETE : 
  
Coordonnées postales :  
 
Tél /email : 

 
WI.CERT 

 
Le___________, à_______________ 

 
 
 
Objet : Demande de transfert de CERTIFICAT (-S) vers WI. CERT 
 
 
Madame, Monsieur 

Certifié (-e) sous la référence_________________ dans le (-s) domaine (-s) : 

Domaine de certification 

 

Date de délivrance du 

certificat 

 

Organisme de certification 

d’origine 

Amiante sans mention   

Amiante mention   

DPE sans mention   

DPE mention   

Gaz   

Electricité   

Termite Métropole   

Termite Outre-Mer   

Plomb CREP sans mention   

 

Je souhaite par la présente transférer mes certifications d’Opérateur de Diagnostics Immobiliers 

au sein de votre organisme. 

Je vous autorise à contacter mon (-mes) organisme (-s) d’origine en vue d’obtenir le dossier 

technique permettant ce transfert (notes théoriques et pratiques, date d’obtention de mes 

certifications, résultat et écarts de l’évaluation, état de la surveillance avec compte- rendu, état de 
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réclamations et de plaintes, le statut d'accréditation de l'organisme d'origine et les conséquences 

éventuelles de ce statut sur la certification de la personne…). 

J’ai bien pris connaissance des conditions tarifaires pratiquées par WI.CERT et j’ai bien pris note 
que sous réserve de la recevabilité de mon dossier par votre organisme, conformément à la 
réglementation en vigueur, une opération de surveillance sera organisée dans les 6 mois qui 
suivent le transfert de mon dossier. 
 
Je déclare ne pas être titulaire de plusieurs certifications au titre des arrêtés des compétences en 
vigueur, et avoir pleine connaissance du risque de retrait de toutes mes certifications que cela 
entraine. 
 
Je déclare être conscient des risques d’annulation du transfert si des documents se révèlent faux 
ou erronés ou si le dossier n’est pas complet. 
 
Je déclare ne pas être en procédure de renouvellement dans mon organisme de certification 
initial ou autre. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 
       PRENOM – NOM 
 
 
 
       Date : 

Signature : 
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