Demande de participation
Klima-Agence certified

Données
personnelles

Nom

Prénom

Rue

Numéro

CP / Localité

Pays

N° tél. fixe

N° tél. mobile

E-mail

Employeur

Adresse de l’employeur

Langue(s) employée(s) pour le conseil en énergie

Qualification
de base

L’attestation de la qualification de base peut se faire de différentes manières.
Veuillez svp cocher la qualification de base dont vous témoignez :
Qualification de base

Klima-Agence G.I.E.
Shaping our future
together

Pièces justificatives requises

Membre de l’OAI ; architecte ou
ingénieur-conseil d’après la loi du
13 décembre 1989

Copie de l’affiliation à l’OAI

Bachelor ou Master en
architecture, en génie civil ou en
génie technique

Copie de l’agrément en vertu du règlement
grand-ducal du 10 février 1999

Brevet de maîtrise dans
l’artisanat

Copie de l’agrément en vertu du règlement
grand-ducal du 10 février 1999

Autres experts agréés

Copie de l’agrément en vertu du règlement
grand-ducal du 10 février 1999
Attestation d’une expérience professionnelle
supérieure à 3 ans dans le domaine de la
construction.

2, Circuit de la Foire
Internationale
L-1347 Luxembourg
klima-agence.lu

T. ( +352 ) 40 66 58
info@klima-agence.lu

R.C.S. Luxembourg C84
TVA LU 22888768
BCEE LU45 0019 2755 9753 9000
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Qualification
supplémentaire

La qualification supplémentaire peut être attestée de deux manières :
• Attestation par la réussite à l’examen Klima-Agence certified
• Reconnaissance de formations équivalentes
Veuillez cocher le type d’attestation désirée pour chaque module thématique :
Examen
Klima-Agence certified

Qualification supplémentaire

Reconnaissance
d’une formation *

Module 1 : Physique du bâtiment
Module 2 : Enveloppe du bâtiment
Module 3 : Installations techniques
Module 4 : Législation sur l'efficacité
énergétique des bâtiments d'habitation,
programmes d'aides financières, conseil en
énergie et aspects comportementaux
Module 5 : Habitat durable et LENOZ
(certification de durabilité des logements)

* Comment acquérir la reconnaissance d’une formation ?
Pour la reconnaissance de votre formation, vous devez joindre les informations
suivantes à votre demande :
• Nom et adresse de l’institut de formation
• Nom du cours de formation
• Contenu et volume horaire du cours
• Informations sur le principe et sur la difficulté de l’examen final
• Attestation de réussite à l’examen final.

Klima-Agence
Groupement
d’intérêt économique

2, Circuit de la Foire
Internationale
L-1347 Luxembourg
klima-agence.lu

T. ( +352 ) 40 66 58
info@Klima-Agence.lu

R.C.S. Luxembourg C84
TVA LU 22888768
BCEE LU45 0019 2755 9753 9000
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Informations et
contacts

Dès réception de la demande de participation dûment remplie et signée et de l’intégralité
des documents requis, Klima-Agence vous enverra une confirmation de réception.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature :
par e-mail à
certified@klima-agence.lu
par courrier à
Klima-Agence
2, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter :
Sarah Juchems : 40 66 58-76 | certified@klima-agence.lu

Confirmation

Par la présente, je confirme ma participation à la certification Klima-Agence certified
En pièces jointes, les annexes suivantes :
• Attestation de la qualification de base (voir rubrique « Qualification de base »)
• Attestation des formations (en cas de demande de reconnaissance, voir rubrique
« Qualification supplémentaire »)
Lieu

Date

Nom

Prénom

Signature

