
 

 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous souhaitez obtenir l’attestation d’aptitude à la manipulation des fluides 
frigorigènes. 
 
 
Pour cela, vous vous inscrivez à une session d’évaluation au COSTIC pour une 
catégorie définie. Afin de vous aider à définir la bonne catégorie vous trouvez ci-
dessous un tableau récapitulatif : 
 

 Contrôle                
d’étanchéité 

Installation   
Maintenance 

Récupération des 
fluides 

Cat. I Tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur 

Cat. II 
Tous les équipements de 
réfrigération, climatisation 

et pompe à chaleur 

Equipements de réfrigération, climatisation et 
pompe à chaleur contenant <2 kg de fluide 

frigorigène 

Cat. III  

Equipements de 
réfrigération, 

climatisation et pompe 
à chaleur contenant <2 
kg de fluide frigorigène 

Cat. IV 
Tous les équipements de 
réfrigération, climatisation 

et pompe à chaleur 
 

 
 
Avant de nous adresser votre bulletin d’inscription, nous vous conseillons de vous 
renseigner téléphoniquement sur les disponibilités la session d’évaluation 
envisagée. 

 
Une pièce d’identité vous sera demandée le jour de l’évaluation. 
 
Pour l’examen pratique, vous vous munirez obligatoi rement de vos propres 
Equipements de Protection Individuels (chaussures d e sécurité, gants, 
lunettes). 
 
 
Nous vous invitons, dès à présent, à remplir le bulletin d’inscription ci-joint. 
 
 
Cordialement. 

  

Renseignements  
Attestation d’aptitude à la manipulation  

des fluides frigorigènes  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

A retourner au COSTIC  Téléphone : 01.30.85.20.10 
Domaine de Saint Paul  Télécopie : 01.30.85.20.38 
102 route de Limours  Mail : fluides@costic.com 
78471 Saint-Rémy lès Chevreuse Site Internet : www.costic.com 
 
SESSION D’EVALUATION (attention : venir avec EPI et carte identité)  
 

Catégorie souhaitée :     I        II       III       IV      Date de session : …...../……../……... 
 
CANDIDAT 
 

Mr, Mme, Melle / Nom :…………………………         Prénom : …………………………… 
 

Date de naissance : …...../….…./………….. 
 
FORMATION AU COSTIC DU CANDIDAT 
 

Avez-vous déjà suivi l’une des formations suivantes au COSTIC ? Si oui, cochez la 
ou les cases correspondantes et indiquez la date. 
 

E10 : Récupération des fluides Date : ….…./…...../………... 
 

E02 : Mise en service et récupération des fluides  Date : ….…./…….../……..…      
 

E04 : Equipements frigorifiques de climatisation  
               Mise en service et maintenance       Date : ….…./…….../……..… 
 

F17 : Mise en service groupes frigorifiques  Date : ….…./…….../……..… 
 
ENTREPRISE 
 

Raison sociale :  ........................................................................................................... 
Adresse :  ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 
Téléphone : .....................................................     Télécopie : …………………………… 
 
Personne procédant à l’inscription  
 

Mr, Mme, Melle / Nom : …………………………        Prénom : ……………..………...… 
Fonction : ...................................................................................................................... 
Téléphone : …………………………………….      Télécopie :………………………….… 
Mail : ............................................................................................................................. 
 
Adresse convocation (si différente) :  ........................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 

Adresse facturation (si différente) : ............................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 

Signature Cachet entreprise 

Bulletin d’inscription EVALFF  
Attestation d’aptitude à la manipulation  

des fluides frigorigènes  


