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NUMÉRO E.E163625

VALABLE JUSQU'AU 1OIO3I2O22
ÉDrrÉ

Date de création

:

2610912016

Forme juridique

:

SARLU

Capital

:

Raison sociale

:

LE

16t02t2021

MENUISERIE GUIBERT

7 RUE DE LA COUSSAIE
5 000

SAINTANDRE DE LAMARCHE
49450 SEVREMOINE

Registre du commerce ou répertoire des métiers

:

RC ANGERS

Siren: 822734273

00011

Code NACE :
4332A
Numéro caisse de congés payés :
Assurance Responsabilité Travaux

Téléphone : 02 41 55 28
Portable :
Responsabilité légale :

64

Fax

:

GUIBERT AURELIEN GÉRANT

02
:

tvtAAF 149166670C001

Assurance Responsabilité Civile
N,,IAAF

:

Site lnternet

149166670C001

Situation fiscale et sociale

Effectif moyen

:

:

A jour au

3011112020

Tranche de classification

2

: EFFl

E-mail

:

:

www.menuiserie-guibert.fr
menuiserie.guibert@orange.fr

Chiffre d'affaires H.T.

:

264 857

Tranche de classification

:

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Qualification(s) en cours de val;dité

Code

Effectif

* Date

d'attribution

Cette entreprise est qualifiée, consultez le certificat RGE
'ou

du plus récent rencuvellemenl

La durée de validité d une qualification est de 4 ans ou 2 ans (PROB ou BIENNALE) sous réserve que l'entreprise ait satisfait au contrôle annuel de suivi.

aussi effectuer les travaux relevant des qualifications ou certiflcations du ou des niveau(x) de technicité inférieu(s) à celui qu'elle détient.
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A|ain MAUGARD
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AGENCE D,ANGERS
81, RUE DES PONTS DE CE
4eoooANGERS

,

--

?

La (ou les) qualifical-ron(s) attribuée(s) à cet établissement atteste(nt) de sa conformité aux exigences du « référentiel pour l'attribution et le
suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat » et aux exigences associées aux qualifications mentionnées
cÈdessus, en vigueur à la date de la demande. Ces exigences découlent de la norme NF X50-091.
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vALABLE JUSQU',AU 10t03t2022

E-El6362s

ÉDtrÉ

Date de création
Forme juridique

:
:

:

16t02J2021

MENUISERIE GUIBERT

SARLU

:

Capital

Raison sociale

2610912016

LE

7 RUE DE LA COUSSAIE
SAINTANDRE DE LA MARCHE

5 000

49450 SEVREMOINE

Registre du commerce ou répertoire des métiers

:

RC ANGERS

Siren: 822734273

Téléphone
Portable :

00011

Code NACE :
4332A
Numéro caisse de congés payés

Site lnternet

:

:

552864

Fax:

www.menuiserie-guibert.fr
menuiserie. guibert@orange.fr

Responsabilité légale

:

:

GUIBERT AURELIEN GÉRANT

1

Assurance Responsabilité Civile

0241

E-mail:

02

Assurance Responsabilité Travaux
t\,,!AAF 1 491 66670C00

i

:

MAAF'149166670C001

Situation fiscale et sociale

:

A jour au 3011112020
Effectif moyen

:

2

Tranche de classification

:

EFFl

QUALIFICATION PROFESSIONN ELLE

861

1

* Date

Qualification(s) en cours de validité

Code

Eff-""t"

"*rgétiq*

-'ECO mir"nO.

d'attribution

pf,"rp-fi"r,fut"*i.,"4

22tO1t2015

Gatégories de travaux RGE couvertes
Catégories

'ou

Date d'attribution

o Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur

01to1t2021

o lsolalion par l'intérieur des murs ou ranrpants de tortures ou plafonds

01t41t2021

o lsolation des murs par l'extêrieur

01tt1t2021

o lsolation des loitures terrasses ou des toitures par I'extérieur

01t01t202'l

o lsolation des combles perdus

01to112021

o lsolation des planchers bas

o1to1t2021

du plus récent renouvellement

MAUGARD
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A!AiN

È

AGENCE DANGERS
81 , RUE DES PONTS DE CE

tLr{*yyÿ

.§,n,1o, les) qualificatioff,« RGE » atteste(nt) de la conformité aux exigences applicables à la « Reconnaissance Garant de l'Environnement
§ lu
référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la

», suivant le
délivrance du certificat », ainsi que les éventuelles exigences
complémentaires et/ou particulières associées aux qualifications ci-dessous. en vigueur à la date de la
111

demande.

«

