
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre temoignages :  

https://www.google.fr/search?q=froid+sud+energie&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=bkisVMTfKZPvat7ughg
https://www.infogreffe.fr/societes/entreprise-societe/518427000-froid-sud-energie-eurl-340509B026900000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
http://www.societe.com/societe/froid-sud-energie-518427000.html
http://www.climboutique.com/33-climatiseurs-daikin
http://www.climboutique.com/36-climatiseurs-mitsubishi-electric
http://www.climboutique.com/37-climatiseurs-et-pompes-a-chaleurs-toshiba
http://www.climboutique.com/46-climatiseurs-panasonic
http://www.climboutique.com/35-climatiseurs-et-pompes-a-chaleurs-hitachi-
http://www.climboutique.com/contactez-nous
http://www.climboutique.com/content/5-paiement-securise
http://www.pagesjaunes.fr/pros/52297116
http://www.justacote.com/montpellier-34000/plombier/froid-sud-energie-878607.htm
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ATTESTATION D'ASSURANCE 
RESPONSABILITE DECENNALE 
Fonctionnant selon les regies de la capitalisation 

Contrat ASSURANCE CONSTRUCTION 
des professionnels du batiment 

1 
SARL FROID SUD ENERGIE 
CHEZ MR SIBONY YANIV 
17 RUE A L B E R T L E E N H A R D T 
34000 M O N T P E L L I E R 

Attestation valable * pour tout chantier ouvert entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015 

ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD atteste que le client SARL FROID SUD ENERGIE est assure sous le 
numero 134166822 J 001 et qui execute des travaux de construction dans le cadre de I'activite suivante : 

- 3960 CONDITION. AIR. VENTILATION********** 

Se r6f£rera I'annexe jointe aveo ce document pour les activites tol6r6es. 

est garanti, lorsque sa res pons a bi lite decoulant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est engagee, par un contrat 
conforme aux dispositions legales et reglementaires relatives a I'assurance obligatoire dans le domaine de la 
responsabilite decennale. Sont comprises : 

- la garantie effondrement avant reception, 
- la garantie de bon fonctionnement des elements d'equipement dissociables, 
- la responsabilite civile du client dans le cas ou celle-ci serait engagee en qualite de sous-traitant vis a vis du 

locateur d'ouvrage titulaire du marche ou d'un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posees par les 
articles 1792 et 1792-3 du code civil et les textes legaux ou reglementaires pris pour leur application. 

Ces garanties sont accordees aux conditions complementaires et cumulatives suivantes : 
Pour des interventions sur des chantiers dont le cout total previsionnel de construction tous corps d'etat HT, y compris 
honoraires, declare par le maitre d'ouvrage, n'est pas superieur a 15 000 000 €. 

Lorsque le marche du client (hors taxes) ne depasse pas 600 000 € 
Pour des travaux de technique courante, c'est-a-dire : 
- des travaux de construction repondant a une norme homologuee (NF DTU ou NF EN) ou a des regies professionnelles 
figurant sur I'annexe 2 de la liste C2P. (1) 
- des precedes ou produits ayant fait I'objet au jour de la passation du marche : 

- d'un Agrement Technique Europeen (ATE) beneficiant d'un Document Technique d'Application (DTA) ou d'un 
Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P au jourde la passation du marche (2) 

- d'une Appreciation Technique d'Experimentation (ATEx) avec avis favorable 
- d'un Pass'innovation « vert » en cours de validite 

(1) Les Regies professionnelles figurant sur I'annexe 2 de la liste C2P (Commission Prevention Construction de I'Agence Qualite Construction) sont 
consultables sur www.qualiteconstruction.com. 
(2) Les communiques de la C2P sont accessibles sur le site de I'Agence Qualite Construction (www.qualiteconstruction.com). 

En dehors de I'une de ces limites, I'assure doit declarer le chantier concerne a son assureur. 
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N° de client: 134166822 J MPB 001 Norn : SARL FROID SUD ENERGIE 

ANNEXE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE DECENNALE 

COMPLEMENT SUR VOS ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

3960 CONDITION. AIR. VENTILATION : 
Cette activite comprend les travaux de : 

- INSTALLATION DE CHAUFFAGES AEROTHERMIQUES AIR/AIR OU AIR EXTRAIT/AIR NEUF 
- INSTALLATION DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DOUBLE OU SIMPLE FLUX 

La presente annexe est indissociable de I'attestation d'assurance responsabilite decennale editee ce meme jour et ne 
saurait etre appreciee isolement. Ces documents valent ensemble presomption simple d'assurance pour les seules 
periodes indiquees et ne peuvent engager ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en dehors des limites 
precisees par les clauses et conditions du contrat auquel ils se referent et dont Passure a pris connaissance. 
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MEMENTO FISCAL 

VOTRE ACTIVITE 

SIRET 

Date de creation 

Forme juridique 

Denomination 

Activite principale 

Date de cloture de I'exercice 

Adresse de votre activite 

VOS OBLIGATIONS FISCALES 
, r , l M , , , M l M , m M M , . M l ~ . . M . . . ; . . l l . l l l l ^ 

TYPE D'IMPOT 

liberie ' Egaiite • Frulsrnke 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

518427000 00022 

12/11/2009 

Autre societe a responsabilite limitee (code : 5499) 

FROID SUD ENERGIE 

Commerce de gros (commerce interentreprises) non specialise (code : 4690Z) 

31/12 

17 B, RUE LEENHARDT 34000 MONTPELLIER 

REGIME D'IMPOSITION 

IS - Impot sur les societes RSI - Reel simplifie d'imposition 

IFA - Imposition forfaitaire annuelle 

TVA - Taxe sur la valeur ajoutee 

CFE - Cotisation fonciere des entreprises 

CVAE - Cotisation sur la valeur ajoutee des 
entreprises 

RSI - Reel simplifie d'imposition 

VLF* 

REGDECLA - Regime de la declaration 

Votre n° de TVA intracommunautaire 

VOS QUESTIONS 

Votre Service des Impots des Entreprises 

FR 84 518427000 

SIE de MONTPELLIER II 156, RUE ALFRED NOBEL 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
34966 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tel : 04 67 13 42 36. Courriel: sie.montpellier-2@dgfip.finances.gouv.fr 
Horaires d'ouverture : DU LUN AU VEN DE 8H30 A 12H ET DE 13H30 A 16H OU SUR RDV 

Centre Impot Service : 0810 46 76 87 (prix 
d'un appel local) 

VOS SERVICES EN LIGNE 

Pour consulter votre compte fiscal... 

Pour declarer... 

Pour payer... 

Pour effectuer une demarche... 

Pour obtenir une attestation fiscale en temps 
reel... 

Pours'informer... 

Un service telephonique est egalement a votre disposition du lundi au vendredi de 8h a 22h 
et le samedi de 9h a 19h. 

www.impots.gouv.fr 

Pour consulter les declarations et les paiements. 

Pour declarer la TVA, effectuer une demande de remboursement. 

Pour payer la TVA, PIS, I'IFA, la CFE, la CVAE, la TS et la TF. 

Pour effectuer une demande de remboursement de credit de TVA pour les operations 
effectuees dans d'autres Etats Membres. 

Les entreprises soumises a I'lS et assujetties a la TVA peuvent editer directement a partir de 
leur espace abonne I'attestation fiscale demandee pour les marches publics. 

Pour s'informer et consulter la documentation fiscale, I'actualite fiscale et acceder aux sites 
des partenaires du ministere des finances. 

C)VLF-Taxation des immobilisations corporelles composees de la valeur locative fonciere Ou base minimale 

M I NIS T tB E DV BUDGET 
DES C O M P I E S 9 I' 8 1 ! C S 
KT BE LA RliPORMF, DB V'&TKV 

mailto:sie.montpellier-2@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.impots.gouv.fr


Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 

Hérault 
REPERTOIRE DES METIERS 

(Décret n ° 98-247 d u 2 avril 1998 modifié) D 1 M 

EXTRAIT D'IMMATRICULATION 
Numéro de gestion : 00647 11 34 

Concernant la personne morale immatr iculée sous le numéro : 518 427 000 RM 34 

;k.H;ÏF ENTREPRISE 
Numéro d'identif ication : 

Début d'activité : 

Dénomination : 

Forme juridique : 

Immatriculée au RCS du 

518 427 000 

12/11/2009 

FROID SUD ENERGIE EURL 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SAI) À ASSOCIÉ UNIQUE 

GREFFE T.C. MONTPELLIER 

Code A P E : 4322B 

Immatriculée au RM : 01/03/2011 

Code A P R M : 4322A2 Activité principale déclarée au Répertoire des Métiers : 

INSTALLATION D E P A N N A G E ENTRETIEN TOUT MATERIEL DE CLIMATISATION CHAUFFAGE ACHAT VENTE 
ARTICLES PIECES DETACHEES MATERIEL 

DIRIGEANT(S) 
GÉRANT(E) 

Nom : 

Né le : 

M SIBONY Yaniv 

15/10/1972 à M o n t p e l l i e r 

Prise de fonction : 12/11/2009 

Mention au RM : 01/03/2011 

Nationalité : Français 

ETABLISSEMENT(S) 
SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL 518 427 000 00022 

17 Bis BOULEVARD ALBERT LEENHAR 
34000 MONTPELLIER 

Condition d'exercice : permanente 

Activité(s) déclarée(s) au Répertoire des Métiers : 

INSTALLATION D E P A N N A G E ENTRETIEN TOUT MATERIEL DE CLIMATISATION CHAUFFAGE ACHAT VENTE 
ARTICLES PIECES DETACHEES MATERIEL 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
L i b e r t é - É g a l i t é - F r a t e r n i t é 

Siège administratif : 44 avenue Saint-Lazare, CS 89026 - 34965 Montpellier Cedex 2 - ( 3 ) : 04 67 72 72 00 - B : 04 67 72 72 23 
Antenne de Béziers : 218 rue Max Jacob, ZAC de Montimaran, CS 646 - 34536 Béziers Cedex - ( 3 ) : 04 67 62 81 40 - B : 04 67 62 81 41 
Antenne de Clermont-l 'Hérault : 3 avenue Raymond Lacombe - 34800 Clermont-l 'Hérault - 0) : 04 67 88 90 80 - Il : 04 67 88 90 84 
Antenne de Lunel : Pôle Via Innova, 177 B avenue Louis Lumière, ZA Espace Littoral - 34400 Lunel - CD : 04 67 83 49 49 - (1 : 04 67 83 49 44 
Antenne de Sète : 19 quai d'Alger, Le Tanagra - 34200 Sète - ( 3 ) : 04 99 57 21 05 - 1 : 04 99 57 21 06 
Internet : www.cma-herault.fr - Courriel : chambredemetiers@cma-herault.fr 

http://www.cma-herault.fr
mailto:chambredemetiers@cma-herault.fr


ATTENTION  LA REGLEMENTATION  EN MATIERE DE CLIMATISATION A CHANGEE !!!!!!!!!!!! 
 

En effet si votre climatiseurs ou pompe à chaleur n’est pas mis en service par un professionnel disposant de 

l’attestation de Capacité votre matériel ne sera pas garanti par le constructeur et les pièces sous garanties ne le 

seront plus !!!! comme le compresseur généralement garantie 5 Ans et toutes autre pièces électronique 3 Ans . 

Si un problème survient sur la machine la facture de et le numéro d’attestation de votre 

installateur vous sera systématiquement demandé. 

Des sanctions sont également prévu pour le non-respect des interdictions voir ci-dessous . 

Tout ceci sous couvert de la nouvel réglementation FGAS . 

Certains artisans ne possède pas cette attestation et fond sous traité la mise en service cette pratique est douteuse 

aux yeux de loi mais surtout négative pour le client qui se retrouve face a deux interlocuteurs qui peuvent en effet se 

renvoyer la balle  en cas de problèmes sur le climatiseur !!!! 

- Confectionner les raccords intérieur & extérieur. 

- Veiller à ce que le circuit frigorifique soit étanche. 

- Que l’installation soit correctement dimensionner.  

- En un appoint de fluide frigorigène ou Gaz en fonction des longueurs de tuyauteries. 

- A délivrer une attestation en bonne et due forme de mise en route de l’appareillage. 

- A délivrer un certificat d’étanchéité au client. 

Bien entendu toute personne ne possédant pas cette fameuse attestation ne pourra également en aucun cas se 

procuré du fluide frigorigène ou gaz.  EN SAVOIR PLUS SUR LA MISE EN SERVICE ICI 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clim34.fr/activites-froid-sud-energie/39-mise-en-service-climatisation-/37-mise-en-service-climatiseurs-.html
http://conseils.xpair.com/actualite_experts/reglement-f-gaz.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0008&from=FR
http://www.afce.asso.fr/europeenne/le-reglement-f-gas-revise
http://www.abcclim.net/les-gwp-des-fluides.html
http://www.clim34.fr/


Enregistrée sous le n°

ACO / SQ13233 - 001

Décerné à :

FROID SUD ENERGIE
n° SIRET : 51842700000022

Catégorie I Contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, assemblage, mise

en service, récupération des fluides des équipements de tous les

équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à

chaleur

Valable

du 10/03/2016

au 10/03/2021

Catégorie II Maintenance et entretien, assemblage, mise en service,

récupération des fluides des équipements de réfrigération, de

climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de

fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de

réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur

Valable

du 10/03/2016

au 10/03/2021

Catégorie III Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de

climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de

fluide frigorigène

Valable

du 10/03/2016

au 10/03/2021

Catégorie IV Contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de

climatisation et de pompe à chaleur

Valable

du 10/03/2016

au 10/03/2021

Cette attestation est délivrée en application :
De l'article R.543-106 du Code de l'Environnement,
De l'arrêté du 30 Juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à
l’article R.543-99 du Code de l’Environnement,
Du règlement de certification SOCOTEC Certification de délivrance des attestations de capacité,
Des conditions générales de vente de SOCOTEC Certification.

FROID SUD ENERGIE

Attestation https://applis.socotec-certification.com/SQIIntranet/Pages/Attestation.aspx

1 sur 1 10/03/2016 10:13

http://www.socotec-certification.com/
http://www.clim34.fr/





