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Demande d’autorisation d’usage 
d’un logotype 
FR27 Rev08  septembre 2022 

 

 
 

Société / Organisation : ……………………….....……………………..   NOM, Prénom : ………………………………………….……………………………….. 

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

CP, Ville : …………………………………………………………………........                  Courriel : ……………………………………………………………………………………… 

 
Quel est le logotype demandé ?  

a) Qualification :  Qualisol     QualiPV     Qualibois     QualiPAC      Qualiforage     Chauffage +     Ventilation +  

Recharge Elec  + 

b) Formation :  Qualit’EnR agrément formation     Qualisol formation     QualiPV formation     Qualibois formation   

 QualiPAC formation     Qualiforage formation     Recharge Elec+ formation     

c) Institutionnel :  Association Qualit’EnR 
 

1. A quelle(s) occasion(s) sera-t-il utilisé ? ........................................................................................................................................... 
……...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................. 
2. Sur quel(s) support(s) ? .................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................. 

 

 
 

 idem demandeur            Si autre, préciser  (agence, graphiste, imprimeur, etc.) : 

Société / Organisation : ……………………….....………………. NOM, Prénom : ………………………………………….………….. 

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

CP, Ville : ………………………………………………………………….. Courriel : ………………………………………………………………… 

 

 
 

Tout document comportant un logotype (propriété de Qualit’EnR) doit impérativement : 

- respecter la charte graphique (PG11) disponible sur le site internet de Qualit’EnR et sur demande. 

- obtenir la validation écrite de Qualit’EnR avant publication après envoi de la version finale comportant le ou les logotypes à 
l’attention du service Communication de Qualit’EnR. 

 
CADRE RESERVE A QUALIT’ENR 

Numéro d’enregistrement : 
DL / _ _ _ _  / _ _ _ 

  

Décision :        Accord de principe          Refus     Accord final 
 
Durée d’autorisation : …………………………………………………… 
Précisions : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

Demande reçue le :    _ _ / _ _ / _ _ _ _  

Par : ………………………………………………… 

Décision rendue le :   _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Par : ……………………………………………….. 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées par les services internes de Qualit'EnR à des fins d'enregistrement et de conservation des 
informations relatives aux personnes souhaitant utiliser les marques de Qualit'EnR. Elles sont conservées pour une durée n'excédant pas celle nécessaire 
au regard de cette finalité. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après « Loi Informatique 
et Libertés ») et du Règlement n°2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 portant sur la protection des données personnelles (« 
RGPD »), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’un droit à l’oubli et à l’effacement des données vous concernant. Vous pouvez également 
demander la limitation du traitement, la portabilité de vos données et de vous opposer à leur utilisation.  
Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits sur vos données sur simple demande auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) de Qualit’EnR, à 
l’adresse suivante : dpo@qualit-enr.org ou par voie postale à l’adresse suivante 24 Rue Saint-Lazare, 75009 Paris. En cas de doute raisonnable sur votre 
identité, un justificatif d’identité pourra vous être demandé. Pour plus d’informations sur la gestion de vos données et de vos droits, vous pouvez consulter 
notre politique de protection des données personnelles.  

Informations sur le demandeur (obligatoire) 

Informations sur l’utilisateur (obligatoire) 

Règles d’usage des logotypes de Qualit’EnR 
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