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Organisme de certification Minergie : 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 
Formulaire de transfert du requérant 

Numéro de certificat : ………………………………………………….…………………………………………. 

Numéro de projet de la plateforme en ligne Minergie : ………………………………….…………………. 

Nom du projet : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du bâtiment : ………………………………………………………………………………..………….. 

 

Parties contractantes 

Organisme de certification Nouveau requérant 

Minergie Entreprise : .………………….………....….. 

Agence romande Prénom, Nom : .….……………….…….….…… 

Av. de Pratifori 24C Adresse : .………………………………… 

1950 Sion NPA, Ville : ..….……….……………………. 

romandie@minergie.ch Adresse e-mail : …..…………….…….….……… 

027 205 70 10 Téléphone : …..………….….….…………… 

 
Organisme de certification travaillant pour Minergie 

Organisme de certification selon le formulaire de demande 
 
 
Autres participants au projet 
 
Maître d’ouvrage Requérant actuel 

Entreprise : ………………………....….. Entreprise : ………….….…………...……... 

Prénom, Nom : …………………….……… Prénom, Nom: ...…………..….…….……….… 

Adresse : ………………………….. Adresse : ………..….…..……….…..…… 

NPA, Ville : ……………………………. NPA, Ville : …………………………...…….. 

Adresse e-mail : ………………………….. Adresse e-mail : ...…..…….……….………….… 

Téléphone : …………….…….……… Téléphone : ..……….…….…………….…… 

 
 
Suite du formulaire de transfert à la page suivante 
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Page 2/2 : Formulaire de transfert du requérant, Numéro de certificat : ……………………………………. 
 
Le nouveau requérant 
– déclare avoir pris connaissance du règlement d'utilisation Minergie en vigueur au moment du dépôt 

de la demande et prend acte des dispositions qui y figurent pour toute utilisation de la marque Mi-

nergie. 

– déclare avoir pris connaissance de la réglementation en matière d’émoluments, en vigueur au mo-

ment du dépôt de la demande (disponible dans le règlement des labels MINERGIE®/MINERGIE-

P®/MINERGIE-A®), et reconnaît son obligation de payer les sommes dues. Ceci comprend les 

émoluments et services supplémentaires. En particulier, il reconnaît également que des modifica-

tions de projet peuvent entraîner des coûts supplémentaires. 

– sait qu'il est responsable envers l'association Minergie ou envers l'organisme de certification (avec 

droit de recouvrement) pour les paiements dus, si le destinataire de la facture spécifié refuse d'ef-

fectuer le paiement. 

– est conscient qu'il est responsable envers l'association Minergie de toutes les inscriptions sur la 

plateforme en ligne Minergie, de la mise en œuvre de la construction selon les exigences et confor-

mément à la demande (y compris le formulaire de vérification et les autres données du projet col-

lectées) ; ainsi que des tiers impliqués dans le processus de certification. 

– est tenu de signaler tout changement de projet pertinent du point de vue énergétique avec tous les 

documents nécessaires. 

– comprend qu’après une première vérification réussie, le certificat provisoire est envoyé et qu’après 

une vérification définitive réussie, le certificat définitif et la plaquette « Minergie » sont envoyés. 

– est conscient que des sanctions et d'autres mesures légales, y compris l'engagement de procé-

dures pénale, peuvent résulter de fausses déclarations faites au cours de la procédure de certifica-

tion, en particulier de fausses déclarations sur le formulaire de vérification et/ou de fausses décla-

rations concernant l'exécution du projet conformément à la demande dans la déclaration d’achève-

ment des travaux. 

– se déclare d'accord avec la publication des données de base de l'objet de certification dans le 

cadre de la liste des bâtiments de l'association Minergie. 

– déclare qu'il est d'accord avec la publication d'autres informations sur sa personne et, dans la me-

sure où cela résulte de la demande de certification et du justificatif, d'informations supplémentaires 

sur le projet. Il s’assure également que les parties désignées par lui ont donné leur consentement à 

la publication de leur nom/fonction dans le cadre de la présente procédure de certification. Le con-

sentement pour la publication des données peut être retiré par écrit à tout moment. 

– s'engage contractuellement auprès de l'association Minergie avec effet rétroactif sur  tous les droits 

et obligations depuis la soumission de la demande de certification. 

– doit s'informer, au moment du transfert de requérant, de l'état d'avancement de la procédure de 

certification. 
 
Le transfert devient effectif à la réception du « formulaire de transfert du requérant », dûment 
rempli et signé, par l'organisme de certification compétent. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lieu, date    Signature nouveau requérant 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lieu, date    Signature requérant actuel 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lieu, date    Signature maître d’ouvrage 
 


