
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.
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.

QUESTIONNAIRE À REMPLIR
NOM DE L’ENTREPRISE

SIÈGE SOCIAL

RESPONSABLE COMMERCIAL / ACHATS

AVEC CETTE COMMUNICATION NOUS DÉCLARONS D’ACHETER F-GAZ POUR LES SUIVANTES UTILISATIONS:

 1) CHARGE DES SYSTÈMES (FABRICANT)

 2) DÉTAILLANT F-GAS

 3) INSTALLATION ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS

 4) AUTRES (SPÉCIFIER):

NOUS DECLARONS AUSSI D’AVOIR LES SUIVANTES CERTIFICATS / ATTESTATIONS:
(Seulement dans le cas de utilisateur final)

Certificat Société:

Certificat personnel (licence): Nom de l’opérateur en charge et n° de son certificat              n°

La Société certifié s’engage à communiquer à Refrigerantboys s.r.l. tous les changements concernant le renouvellement de certifications 
et la modification des noms des opérateurs en charge.
NOTE D’INFORMATION AU TITRE DU D.Lgs. italien n°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 italien 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

n° certificat

Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer ce questionnaire rempli aux adresses suivantes:
- par poste: Refrigerantboys srl  - Via dell’Edera 7  - 28021 BORGOMANERO (NO) ITALY
- par e-mail: service@refrigerantboys.it
- par whatsapp: +39 329 18 58 456
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DECLARATION POUR 
L’ACHAT DE GAZ FLUORÉS 

(F-GAZ)


