FORMULAIRE DE DEMANDE
DE LICENSE CONCERNANT LA MARQUE DE CONFORMITÉ
IECEx
de façon à obtenir la Marque de Conformité IECEx concernant les produits certifiés IECEx
Référence de Dossier :

I : INFORMATIONS RELATIF AU DEMANDEUR
Nom du demandeur :

Numéro d’enregistrement de la
Société (SIRET):
(si approprié)

Adresse Email du demandeur :

No Téléphone :

Adresse (Rue) :

No Fax:

Ville :

État :

Code Postal :

Pays :
Adresse (Postale, si différent de ci-dessus)
État :

Ville :

Code Postal :

Pays :
Position :

17 Sep 2010

Personne autorisée de contact:
Adresse Email de la personne autorisée de contact:

Lister svp TOUS LES certificats IECEx actuels et valides auxquels cette demande se
IM1601AA_IECEX CONFORMITY MARK LICENSE APPLICATION FORM.DOC

II : DÉTAILS DES PRODUITS
rapporte ? *

No. de certificat IECEx *

Issue No.

Description du produit
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III : DOCUMENTS CONNEXES :
1. Le demandeur doit fournir ses procédures internes pour l'utilisation, l'affichage et le
contrôle de la Marque de Conformité IECEx avec cette demande ?
Indiquez ci-après la référence du document :
2. Le demandeur a un document commandé détailler la conception de la Marque de
Conformité d'IECEx proposée par la Société. Il doit équiper de cette application.
Indiquez ci-après la référence du document :

3. Une copie signée du Contrat de Licence de Marque de Conformité 'IECEx devra être fournie
avant d’émette la license. (Un exemple d’accord est disponible sur le site internet de l’INERIS www.ineris.fr )

IV : AUTORISATION :
La license devra être
envoyée à :

Nom :
Adresse :

(Signature de la Personne Autorisée)

*

(Nom en CARACTÈRES GRAS)

IM1601AA_IECEX CONFORMITY MARK LICENSE APPLICATION FORM.DOC

(Titre ou position du Signataire)
(dans le cas d'une Société, d'une Entreprise, ou d'une
Association)

17 Sep 2010

Signé pour et au nom du demandeur :

Date :
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