
 

 

DÉCLARATION D'ACHAT DE GAZ FLUORÉS (F-GAS) 

--------------------------------- 

En référence au règlement européen (UE) N° 517/2014 du 16 Avril 2014, Article 6 – 

3, les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés établissent des registres dans 

lesquels elles consignent les informations pertinentes sur les acheteurs de gaz à effet de serre 

fluorés, nous vous prions de remplir le suivant questionnaire et le retourner, signé et caché, à 

l’adresse indiquée ci-dessous. 

●par e-mail:  
*Article 6 - Tenue de registres: 

3. Aux fins de l’article 11, paragraphe 4, les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés établissent des 

registres dans lesquels elles consignent les informations pertinentes sur les acheteurs de gaz à effet de serre 

fluorés, y compris les détails suivants: 

a) le numéro des certificats des acheteurs ; et  

b) les quantités respectives de gaz à effet de serre fluorés achetées 
Les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés tiennent à jour ces registres pendant au moins cinq 

ans. Les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés mettent ces registres à la disposition de l’autorité 

compétente de l’État membre concerné ou de la Commission, sur demande. Dans la mesure où les registres 

contiennent des informations environnementales, la directive 2003/4/CE ou le règlement (CE) n o 1367/2006 

s’appliquent, s’il y a lieu. 

 
NOM DE L’ENTREPRISE: __________________________________________________________ 

 ADRESSE: _________________________________________________________________      

 ACHETEUR RESPONSABLE: _________________________________________   

 

Ce document déclare que les gaz à effet de serre fluorés (gaz F) ont été achetés pour 

être utilisés comme suit: 

 

 □ CHARGE DES SYSTÈMES (FABRICANT); 

 □ INSTALLATION ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS; 

 □ REVENTE DE F-GAZ; 

 □ AUTRES OBJECTIFS - déterminer quoi (par exemple, pour le secteur automobile) 

 

Avec ce qui précède, déclarez 

 □ EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE CERTIFICATION 
 (les personnes engagées dans des activités d’entretien, de revente et d’installation de voitures, sont 

dispensées de l’obligation de certifier) 

 □ OBJET DES CERTIFICATS ET DES AUTRES DOCUMENTS SUIVANTS: 
Certificat du statut actuel de la société                       Numéro du certificat: _______ 

Certificat avec données personnelles et adresse: 

Publié au nom de: ___________________________ Numéro de certificat: ______________ 

Publié au nom de: ___________________________ Numéro de certificat: ______________ 

Publié au nom de: ___________________________ Numéro de certificat: ______________ 

Publié au nom de: ___________________________ Numéro de certificat: ______________ 

 

La société certifiée est tenue de notifier toute modification concernant le renouvellement des certificats 

et autres documents, de même que les modifications apportées aux effectifs et aux postes occupés par 

les employés. 
INFORMATIONS EN VERTU DE L'ORDRE LÉGISLATIF No 196/2003: 

« Code de protection des données personnelles » Conformément à cette législation, notre Société, 

titulaire du traitement de Vos données personnelles, Vous informe préalablement qu’en respect de l’art. 13 du 

décret législatif  n° 196/03, ce traitement sera fondé sur les principes d’exactitude, de licéité et de transparence 

en garantissant la protection de Votre vie privée et le respect de Vos droits. Vous pourrez faire valoir Vos droits, 

tels que stipulés dans l’Art. 13 du D.Lgs. 196/2003, et obtenir la mise à jour, la rectification, l’intégration et la 

suppression des données. 

 

 

Date: ________________   Cachet et signature: ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 


