DOSSIER DE DEMANDE DE LABELLISATION CERTIBRUIT©
Engagement bilatéral

L’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s’engage dans une démarche volontaire de réduction
des nuisances sonores de ses activités de livraison de nuit dans les zones urbaines, concrétisée par le
présent engagement bilatéral entre l’entreprise et l’association CERTIBRUIT..

CERTIBRUIT s’engage à :
Organiser les sessions de formation pour les conducteurs-livreurs
en faisant appel à ses membres ;
Fournir une affichette « Je livre la nuit sans bruit » pour tous les
véhicules intégrés dans la démarche ;
Valoriser l’engagement en faveur du développement durable.
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L’entreprise s’engage à :
Réaliser la formation de ses conducteurs-livreurs dans le centre
de formation Certibruit ;
Améliorer son impact environnemental en réduisant sa
contribution à la congestion de Paris et des autres villes concernées
lors des heures de pointes ;
Investir et continuer d’investir dans des engins et du matériel
de manutention certifiés Piek ;
Déclarer sa flotte de véhicules Piek à Certibruit ;
étudier les modifications d’organisation logistique permettant de
limiter les nuisances sonores ;
Maintenir son adhésion à l’association Certibruit et à participer
aux comités et aux assemblées générales de l’association.
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Par la présente, je vous adresse notre demande pour signer la charte CERTIBRUIT « Je livre la nuit sans
bruit » pour notre activité de livraison de nuit et m’engage à respecter les exigences figurant dans cette
charte. Je m’engage également à respecter la réglementation afférente au service de livraison de nuit.
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L’entreprise peut utiliser le logo de la charte associé à la démarche et peut librement faire référence à son
engagement d’entreprise signataire dans les conditions prévues par la charte.
Cependant, le droit d’utiliser le logo est soumis au respect des engagements pris par l’entreprise signataire.
A défaut, CERTIBRUIT se réserve le droit d’exclure l’entreprise de la démarche. Dans ce cas, l’entreprise ne
pourra plus utiliser le logo qui y est associé et sera exclue de la liste des entreprises signataires de la charte.
Fait à

Le

Pour
l’entreprise
signataire,

Pour
CERTIBRUIT,

DOSSIER DE DEMANDE DE LABELLISATION
Label Transporteurs « Je livre la nuit sans bruit »
Une fois complété et signé, transmettre par email à contact@certibruit.fr

BON DE COMMANDE DE FORMATION CERTIBRUIT©
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A l’attention de :
Cemafroid Formation sas
5 avenue des Prés
CS 20029
94266 FRESNES Cedex

cemafroid

T
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Adaptée aux conducteurs-livreurs en charge de réaliser des livraisons de nuit

FORMATION
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44 Je soussigné :
NOM

Prénom

Téléphone

Email

44 Je vous adresse notre demande pour signer la charte Certibruit « Je livre la nuit sans bruit » pour notre activité
de livraison de nuit.
44 J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance et accepter les conditions d’obtention de la labellisation de la
charte Certibruit « Je livre la nuit sans bruit ».
44 Je souhaite effectuer une demande de formation Certibruit adaptée aux conducteurs-livreurs en charge de
réaliser des livraisons de nuit dont vous trouverez les noms et prénoms ci-dessous (10 personnes max. par
session).
NOM

PRÉNOM

NOM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PRÉNOM

44 Je reconnais expressément passer commande à l’organisme de formation recommandé par Certibruit qui me
transmettra un devis et des propositions de dates.

Adresse du lieu de la formation

Adresse de facturation

Nom de l’entreprise
+ Statut juridique
Adresse
CP-VILLE
TVA Intracom.
SIRET
Dates de formation
souhaitées

44 Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande.
Fait à

Le

Signature
autorisée
obligatoire

Cachet de
l’Entreprise

DOSSIER DE DEMANDE DE LABELLISATION
Label Transporteurs « Je livre la nuit sans bruit »
Une fois complété et signé, transmettre par email à contact@certibruit.fr

RECENSEMENT DES VÉHICULES PIEK
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Noter ci-dessous le nombre de véhicules certifiés Piek qui entrent dans la démarche
Nombre total de véhicules qui entrent dans la
démarche
Dresser ci-dessous la liste des ensembles certifiés Piek qui entrent dans la démarche en indiquant le modèle du
véhicule, son numéro d’immatriculation et son année de mise en service (max. 10 par tableau)
Cette liste permettra de créer les affichettes « Je livre la nuit sans bruit » à apposer sur tous les véhicules intégrés
dans la démarche.

DOSSIER DE DEMANDE DE LABELLISATION
Label Transporteurs « Je livre la nuit sans bruit »
Une fois complété et signé, transmettre par email à contact@certibruit.fr

Autre

Cryogénique
autonome

A compression
non-autonome

A compression
autonome

Sans

Type de groupe frigorifique

Autre

Électrique

GNV-GNC

Euro VI

Année
de mise
en service

Motorisation véhicule

Euro V

Numéro
d’immatriculation

Autre

Type de véhicule

Porteur
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Semi-remorque
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utilisés lors des livraisons de nuit
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