HM INSTAL
7 Rue de Lamirault
77090 COLLEGIEN
Objet : Accusé réception d’une demande de qualification
Fait le 27 novembre 2020, à Paris.

Monsieur,
Nous vous confirmons avoir reçu et enregistré votre demande de qualification pour les qualifications suivantes :
•
QualiPAC module Chauffage et ECS pour un certificat valable du 14/12/2020 au 14/12/2021
Nous mettons tout en œuvre pour que votre dossier soit traité dans les meilleurs délais. Si lors de l’étude de votre dossier,
il apparait que nous ayons besoin de pièces justificatives complémentaires pour pouvoir répondre favorablement à votre
demande, un courrier de pièces manquantes vous sera envoyé.
Vous avez jusqu'au 14/12/2021 pour faire aboutir votre demande de qualification et pour compléter votre dossier si nécessaire.
Passé cette date, si votre dossier ne remplit pas toutes les conditions d'attribution de la qualification, nous serons contraints
de vous notifier un refus de qualification.
Afin que vos pièces justificatives complémentaires soient traitées dans les meilleures conditions, nous vous demandons de nous
les retourner sans délais et au plus tard le 30/11/2021, sinon vous vous exposez au risque qu'elles ne puissent pas être traitées
dans les temps.
Vous pouvez suivre l’avancement du traitement de votre dossier (notamment les documents reçus de la part de Qualit'EnR et
les références d'installations que vous nous avez déclarées) depuis votre espace réservé sur le site www.qualit-enr.org grâce à
votre identifiant et votre mot de passe actuel.
Rappel de votre identifiant : 53728
Note : en cas de perte de votre mot de passe, vous pouvez faire une nouvelle demande d’envoi par courriel directement sur le site www.qualit-enr.org, dans la
fenêtre d’accès à l’espace réservé et en cliquant sur « mot de passe oublié ».

Nous vous remercions pour votre engagement dans cette démarche qualité et nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères
salutations.
Qualit’EnR
Le service Qualification

