
Prix TTC
(dont TVA 5,5%) QTÉ Total TTC

(dont TVA 5,5%)

34,50 €
Participation au port (dont TVA 20 %)

• 1 exemplaire
• 2 exemplaires
• 3 exemplaires
• 4 à 9 exemplaires
• Plus de 9 exemplaires.

Etranger et DOM-TOM

5,50 €
7,00 €
8,50 €

12,50 €

nous consulter

Net à payer

� 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.

Nom........................................................ Prénom...............................................

Fonction .................................................................................................................

Société/Organisme.............................................................................................

Adresse(1).................................................................................................................

Ville ..................................................................... Code postal..........................

E-mail......................................................................................................................

Téléphone ........................................

Fax ......................................................

� J’accepte de recevoir des informations ciblées

CACHET ET SIGNATURE

Bon de commande à retourner avec 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

La référence des pros!

Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2016 du Guide
QUALIGAZ “Les installations de gaz”.

L’association QUALIGAZ a transposé son expertise et ses
compétences techniques dans cette nouvelle édition afin de vous
accompagner dans la compréhension et la maîtrise de la
réglementation et des règles de l’art dans ce domaine.

L’édition 2016 du Guide QUALIGAZ “Les installations de gaz”
a été enrichie afin d’apporter une ouverture sur des sujets
directement liés aux installations de gaz. À ce titre, elle intègre : 

• un nouveau chapitre 9, qui aborde les principaux points
sécuritaires vérifiés lors des contrôles et audits des installations
de gaz. Ce chapitre intègre un QR code avec la possibilité
de télécharger le cahier des charges CCH 2016-01 de l’AFG
qui constitue le référentiel de contrôle applicable au 1er juin 2016.
Ce QR code vous permet également d’accéder à des vidéos
explicatives de points de réglementations essentiels ;

• un nouveau chapitre 10, qui constitue une introduction à
l’Éco-conception et vise à donner les bases de la compréhension
de ces nouveaux enjeux.

L’édition 2016 du Guide QUALIGAZ “Les installations de gaz”
comprend les toutes dernières évolutions techniques,
réglementaires et normatives et reste le document de référence
des installations gaz.

L’ouvrage :
• 34,50 € TTC (TVA : 5,5 %)
• 272 pages
• Reliure conçue pour garantir
solidité et maniabilité dans
toutes les conditions d’utilisation
(y compris sur chantier)

Depuis plus de vingt-cinq ans, l’association QUALIGAZ contribue à améliorer la qualité et la sécurité des
installations de gaz. Ses équipes ont contrôlé près de cinq millions d’installations partout en France. 

L’association QUALIGAZ participe à toutes les commissions réglementaires et normatives de la filière gaz.

�

Ouvrage 
autorisé par le CCNG 

pour les tests 
de validation 

des connaissances 


