Que vous soyez diagnostiqueur immobilier, artisan du bâtiment, bailleur, membre
d’un service technique ou d’un bureau d’études ou que vous souhaitiez simplement
vous renseigner sur le diagnostic gaz en vue de l’achat/vente d’un bien ou de sa mise
en location, ce guide s’adresse à vous et devrait répondre à toutes vos questions !

Comprendre et réaliser
le diagnostic gaz
« Afin de créer un outil utile aux lecteurs, quels que soient leurs
niveaux de connaissances dans le domaine du gaz, nous avons
choisi d’écrire ce guide le plus simplement possible avec comme
objectifs principaux de vous :
• présenter la norme NF P 45-500 ;
• apporter les informations permettant de comprendre les objectifs
du diagnostic gaz immobilier ;
• aider à comprendre un rapport de diagnostic et les anomalies
mentionnées ;
• fournir des conseils pour identifier ou corriger d’éventuelles
anomalies. »
(L’auteur)
NOUVEAUTÉ Téléchargez gratuitement “L’Additif 2013 au Guide
Diagnostic Gaz” sur www.qualigaz.com, rubrique “Librairie”.
“L’Additif 2013 au Guide Diagnostic Gaz” permet d’obtenir
toutes les évolutions de la nouvelle norme NF P 45-500
et d’appréhender de manière plus sereine l’actualisation
de cette nouvelle norme.

Commandez dès à présent votre “Guide Diagnostic
Gaz 2010” directement sur : www.qualigaz.com
rubrique “Librairie” ou sur www.sogi-edition.com
rubrique “Gaz”.
Vous recevrez votre ouvrage sous 48 heures.

À retourner accompagné de votre règlement par chèque ou virement bancaire* à l’ordre de SOGI :
SOGI Communication - 20, rue de la Fédération - 75015 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 81 94 00 - Fax : +33 (0)1 42 81 98 07
Nom................................................... Prénom .............................................

Prix TTC
(dont TVA 5,5 %)

Fonction........................................................................................................
Société/organisme...........................................................................................
Adresse(1) ...........................................................................................................
Ville ................................................................. Code postal ..........................
Téléphone......................................
Fax ................................................
E-mail............................................

CACHET ET SIGNATURE

Participation au port (dont TVA 20 %)
• 1 exemplaire
• 2 exemplaires
• 3 à 6 exemplaires
• Plus de 6 exemplaires
Etranger et DOM-TOM

QTÉ

Total TTC
(dont TVA 5,5 %)

15,00 €

€

4,50 €
5,50 €
7,00 €

€

nous consulter
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€

o Veuillez m’adresser une facture acquittée.
* RIB Crédit du Nord Stadium Entreprises :
IBAN : FR76 3007 6021 3701 1032 0020 021,
code BIC : NORDFRPP
(1) Conformément à la loi « informatique et liberté » n° 78-17 du 16 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de modification aux données vous concernant.
Ce droit d’accès peut s’exercer en nous écrivant.

