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DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 

1M211220 du 21/12/2020 
 

Cette Déclaration concerne uniquement ce bien 
 

 Mairie SOTTEVILLE LES ROUEN 

  

14 Rue Ledru ROLLIN 

  

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 
 

Je soussigné CAPPELLE Emeric  atteste sur l’honneur que Mr BOCQUET Matthieu et mon entreprise Home Diag  

52 Rue Pierre Corneille 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN, siret 498 552 603 00017, 

• Ne sommes pas en situation de liquidation judiciaire ou faillite personnelle, condamnation pour fraude fiscale ou 

interdiction légale, 

 

• Satisfaisons à l’ensemble des obligations réglementaires (et notamment à celles relatives à l’activité de diagnostic 

immobilier) et des obligations en matière fiscale et sociale, 

 

• Réalisons les missions qui nous sont confiées avec des salariés employés régulièrement au regard du code du travail, 

 

• Répondons aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences pris en applications des articles 

L.271-6 et R.271-1 du code de la construction et de l’habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes 

physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l’article L.271-4 du code précité, et du Décret 

n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et 

de l’habitation et le code de la santé publique, à savoir : 

 
1. Sommes tenus de souscrire une assurance, permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de notre 

responsabilité en raison de nos interventions, dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par 

sinistre et 500 000 € par année d’assurance ; 

 

2. Devons n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance ni avec le 

propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les 

ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé d’établir l’un des documents du dossier 

de diagnostic technique. 

 

Nous certifions que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

 

Fait à SOTTEVILLE LES ROUEN, 
 

Le 21/12/2020 

                                                Emeric CAPPELLE 
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ATTESTATION D’ASSURANCE 
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ATTESTATION DE CERTIFICATION 
 

 

 


