


Attestation sur l'honneur  
   
Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné,  

Thomas Simonetto, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles 

L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des 

états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).  

   

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :  

   

• présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens - 

appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - 

référence indiquée sur chacun des dossiers),  

  

   

• ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement 

de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € 

par sinistre et 500 000 € par année d'assurance),  

  

   

• n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance 

ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise 

pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour 

lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.  

  

Christophe Giorgi  
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Votre Agent Général 

IMMEUBLE LE FIUM’ORMBO 
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Tél : 04.95.56.00.49 SARL SILISOLE DIAGNOSTICS IMMOB 

Fax : 04.95.57.38.17 AV DU 9 SEPTEMBRE 

N°ORIAS : 07021230 20240 GHISONACCIA 

  

 

 

Références à rappeler :  

CODE : H92007 

N° client Cie : 035952215 

GHISONACCIA, le 10 novembre 2014  

Allianz Actif Pro  

La Compagnie Allianz, dont le Siège Social est sis 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS atteste que : 

SARL SILISOLE DIAGNOSTICS IMMOB est titulaire d'un contrat Allianz Actif Pro souscrit auprès 

d'elle sous le n° 53103491.  

Ce contrat a pour objet de :  

- satisfaire aux obligations d'assurance édictées aux articles L.271-6 et R.271-1 du 

Code de la construction et de l'habitation,  

- garantir l'Assuré à hauteur de 500.000 EUR par année d'assurance et 300.000 EUR 

par sinistre contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 

professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités 

déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :  

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER REALISANT LES DIAGNOSTICS SUIVANTS : AMIANTE, PLOMB, TERMITES, 

RISQUES NATURELS & TECHNOLOGIQUES, ELECTRICITE, GAZ, PERFORMANCE ENERGETIQUE, ASSAINISSEMENT NON  

COLLECTIF  

La présente attestation est valable, sous réserves du paiement des cotisations, du 23/09/2014 au 

22/09/2015.  

Elle ne saurait engager la Compagnie au-delà des conditions de garanties et des montants fixés au 

contrat auquel elle se réfère et n'implique qu'une présomption de garantie conformément à 

l'article L.112-3 du Code des assurances.  

Toute adjonction autre que les cachet et signature du Représentant de la Compagnie est réputée non 

écrite.  

Votre Agent Général  

  
ATTESTATION D'ASSURANCE                                                                            



 

INFORMATION RELATIVE A TOUT DIAGNOSTIC : 

 Il est de l’obligation du propriétaire/ donneur d’ordre de fournir tous documents (Diagnostics, recherche, travaux, etc.) et 
informations dont il aurait connaissance (exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés,...) relatifs à la présente mission. 

 Le propriétaire doit fournir un accès sécurisé à toutes les pièces / locaux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté. Il est 

rappelé que l’inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent l’autorisation préalable et la 

présence d’un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors du diagnostic. Dans le 
cas où elles ne seraient pas présentes, et qu’une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée conformément à la grille 

tarifaire. 

 Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées, c’est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd afin 

de permettre un accès aux murs, plinthes et cloisons. 
 Le diagnostiqueur n’a pas l’autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l’utilisation d’outils. Il est de la 

responsabilité du propriétaire d’effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, …). 

 Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s’il ne peut être présent lui-même lors du repérage. 

 Nos factures sont payables au comptant et sans escompte. Les pénalités de retard s’élèvent à trois fois le taux d’intérêt légal plus 
une indemnisation forfaitaire de 40€ (Loi 92-1442 du 31/12/92).Toute facture impayée sera majorée d’une clause pénale de 10% en vertu 

de l’ART.1226.du CODE CIVIL. les dossiers en paiement notarial ont une échéance maximum de 3 mois, au-delà de ce délai, Silisole 

Diagnostics Immobiliers se réserve la possibilité de réclamer l'intégralité de la facture. 

 Les décrets d’application qui encadrent les diagnostics réalisés par SILISOLE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARL sont susceptibles de 

changer avec la réglementation. SILISOLE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARL ne peut en aucun cas être tenu responsable des 
changements dans la réglementation. 

 Le donneur d'ordre s'engage pour sa part à respecter le rendez-vous fixé et à avertir SILISOLE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARL 

au moins 24 heures à l'avance en cas d'impossibilité ou de report du rdv. Dans le cas contraire, le donneur d'ordre devra supporter une 

facturation forfaitaire de 50 € TTC en dédommagement du déplacement et du temps perdu. 
 Le propriétaire cède automatiquement à titre gratuit les droits relatifs à l’exploitation des photographies illustrant notre dossier, 

durant toute la vie de l’entreprise SILISOLE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARL et pour toutes utilisations et tous pays  

 Le dossier de diagnostics étant réalisé aux installations à l’instant T, toute modification ultérieure à venir ne pourra engager la 

responsabilité de SILISOLE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARL. 
 Il est rappelé qu’il appartient au propriétaire, à réception des rapports, de vérifier l’exactitude des mentions concernant la matérialité 

et la composition des lieux ainsi que de s’assurer que la totalité des pièces composant l’immeuble a été examinée et de signaler tout 

manquement dans un délai maximum de 7 jours. 

 Pour les frais de recouvrement, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ (article L441-6 du Code de Commerce), sera 

exigible par le mandataire ainsi qu’une indemnisation complémentaire. 

SPECIFICITE AU CONSTAT TERMITES / PARASITAIRE : 

 En conformité avec la norme NF P03-201, les éléments bois seront sondés mécaniquement, au poinçon, de façon non destructive 
(sauf pour les éléments déjà dégradés ou altérés). 

 Il s’agit d’un examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles du bâtiment et à ses abords (10 m). 

SPECIFICITE AU DIAGNOSTIC AMIANTE : 

 Il est rappelé que la signature de l’ordre de mission par le donneur d’ordre est un accord express autorisant tous les prélèvements 

nécessaires au diagnostiqueur (norme NF 46 020). Toutefois, si le propriétaire pourra refuser qu’un prélèvement soit effectué ; une 

mention sera alors inscrite dans le rapport.  

 Attention, un prélèvement sera systématiquement effectué en cas de présence de flocages, calorifugeages, faux 

plafonds et tout autre matériau ne pouvant est identifié par l’opérateur. les frais supplémentaires de recherche étant à la 

charge du donneur d’ordre. 

SPECIFICITE AU MESURAGE LOI CARREZ / LOI BOUTIN : 

 Il est de l’obligation du donneur d’ordre de fournir le règlement de copropriété du bien mesuré. Dans le cas où ces documents ne 

seraient pas fournis, le diagnostiqueur devra être prévenu au moment de la signature de l’ordre de mission. Le diagnostiqueur effectuera 

une demande de copie du règlement de copropriété auprès du syndicat de copropriété. 

SPECIFICITE AU DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE : 

 Dans le cas de la location saisonnière, location de maisons individuelles dont le permis de construire a été accepté avant 1948, des 
immeubles complets collectifs, des appartements individuels chauffés par un système collectif et des locaux qui ne sont pas à usage 

d’habitation ; il est de l’obligation du donneur d’ordre de fournir les factures des consommations de chauffage et d’eau chaude sanitaire des 

3 années antérieures. Dans le cas où ces documents ne seraient pas fournis, le diagnostiqueur devra être prévenu au moment de la 

signature de l’ordre de mission. Le diagnostiqueur effectuera une recherche des consommations. 

SPECIFICITE AU DIAGNOSTIC INSTALLATIONS INTERIEURES GAZ : 

 Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant la durée du diagnostic l’alimentation en gaz effective de l’installation et le 
fonctionnement normal des appareils d’utilisation. Il est rappelé qu’en cas de détection d’un Danger Grave et Immédiat, le diagnostiqueur 

devra interrompre l’alimentation en gaz de tout ou partie de l’installation. 

SPECIFICITE AU DIAGNOSTIC DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE : 

 Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d’ordre, ou son représentant, informe l’occupant éventuel du logement de la 

nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l’installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour l’occupant de 

mettre lui-même hors tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par 

exemple) ou risqueraient d’être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc.). Ce dernier 
signale à l’opérateur de diagnostic les parties de l’installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité 

(matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.). 

 Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d’ordre ou son représentant fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances 

soit accessibles. Il s’assure que l’installation est alimentée en électricité, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une interruption de fourniture par le 
distributeur. Les parties communes où sont situées des parties d’installation visées par le diagnostic doivent elles aussi être accessibles. 

 

 

 
Conditions générales SARL Silisole Diagnostics Immobiliers 

Toutes interventions de la part de Silisole Diagnostics Immobiliers impliquent l’acceptation expresse du propriétaire des 
présentes conditions générales de vente, sans que cette acceptation nécessite une signature manuscrite. 


