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Dossier de candidature CERTETUDES 

 

Identité de la Marque et du demandeur 

Dénomination de la 
Marque 

 

Nom du représentant de la 
Marque 

 

Nom, fonction et 
coordonnées de 
l’interlocuteur de la 
demande 

Nom :     

Fonction :     

Coordonnées : 

 

Informations techniques sur la Marque et le(s) établissement(s) 

- Numéro UAI d’enregistrement : ……………………. 

- Nombre d’élèves total : ………………………………… 

- Pour chaque établissement sous la Marque, précisez les informations ci-dessous : 

Site (Ville) UAI 

Autorisation légale 

d’ouverture (Nom de 

l’établissement et date 

d’ouverture) 

Adresse 

    

    

    

    

    

    

 

- Organigramme de la Marque : A FOURNIR 

- Certification déjà obtenue : Oui/ Non – Si oui, laquelle ? (attestation/ certificat à fournir) : ………………………..… 

- Période d’audit souhaitée (mois) : ………………… 
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Informations de facturation 

Identité et coordonnées de 
l’organisme à facturer  

SIRET :  

Adresse :  

 

Engagements de la Marque et des établissements 

« La Marque » s’entend « la marque et l’ensemble des établissements de la marque ». 

« En s’engageant dans le processus de certification qualité Certétudes créée par la FNEP, la Marque : 

✓ Atteste avoir pris connaissance des modalités d’attribution de la certification Certétudes  et s’engage 

à les respecter (voir la procédure de délivrance) ; 

✓ Atteste avoir pris connaissance du référentiel Certétudes en amont de la signature du contrat signé 

entre la Marque et Afnor Certification » (voir le référentiel de certification) ; 

✓ Autorise la FNEP à publier sur son site Internet ou tout autre support, le nom de la Marque dans la 

liste des établissements certifiés, le cas échéant ; 

✓ S’engage à communiquer sur la certification Certétudes qu’elle aura obtenue, sur son site Internet, sa 

plaquette institutionnelle et plus largement, sa documentation commerciale, selon des règles de 

communication définies ; 

✓ Est informée que le coût des audits de certification est de 900 €HT/jour, selon le barème défini dans 

les modalités. 

 

 

Fait le ………        Signature 

 

 

 

Dossier à renvoyer à : 

Thierry Desmée 

thierry.desmee@afnor.org 

 

 

http://fnep.school/wp-content/uploads/2021/08/CERT%C3%89TUDES-Proc%C3%A9dure-de-d%C3%A9livrance-2021-08.pdf
http://fnep.school/wp-content/uploads/2021/08/CERT%C3%89TUDES-R%C3%A9f%C3%A9rentiel-2021-08.pdf
mailto:thierry.desmee@afnor.org

