Devenir membre de l'Institut de la Thermographie
Etre inscrit en tant que candidat au Tableau des Thermographes Professionnels
Document Version A - 7 septembre 2009
Ce qui est convenu mais non encore écrit : le Tableau des Thermographes Professionnels sera établi par un
Laboratoire Indépendant spécialisé dans la métrologie et les essais qui fera passer un examen. La gestion du
Tableau sera confiée à l’association Institut de la Thermographie, de façon exclusive et pendant une durée
indéterminée.
Pendant le temps de mise en place de la procédure, l’Institut peut inscrire au Tableau les « candidats à être inscrits
au Tableau », sous sa responsabilité et, donc, cette possibilité est réservée aux membres. La durée en est limitée.
Je, soussigné,
Nom

Prénom

Organisme
Adresse postale complète
Site web

Courriel

Téléphone fixe

portable

pose ma candidature pour :
1- être membre de l'Institut de la Thermographie
2- être inscrit au TABLEAU des Thermographes en tant que « candidat » et « niveau Asther en cours »
A réception de ce document de candidature, l’association m’enverra le document « Soyons Pro » et des remarques
thermographiques sur mon site internet.
Je signerai la charte de déontologie (téléchargeable sur le site web de l’association) et je la retournerai à
l’association en fournissant les éléments utiles pour assurer le respect de la charte.
Je joins les documents montrant l’exactitude des éléments que je désire faire apparaître dans mon profil au
Tableau :
- diplômes obtenus (BTS, ingénieur, thèse, licence… - préciser le lieu et le sujet)
- certification diagnostiqueur DPE
- stage de thermographie du bâtiment
- stage d’infiltrométrie dans un centre autorisé par Effinergie
- stage de thermographie en électricité (qualification D19) : attestation de stage pour stage à partir de 2006
- stage de thermographie R&D : attestation
- autre stage : attestation
Je m’engage, dès que la procédure sera définie, à m’adresser au Laboratoire Indépendant pour passer l’examen
pour mon inscription en tant que « Inscrit au TABLEAU ». Je sais que si je n’ai pas passé l’examen avec succès et
au delà d’une période me permettant de passer l’examen, je ne pourrai plus bénéficier de l’inscription au TABLEAU
en tant que CANDIDAT.
Je sais que l’association ne me demandera aucune cotisation ou droit d’entrée (tant que l’assemblée générale n’en
a pas décidé autrement) mais que l’examen au Laboratoire Indépendant sera commandé et payé directement à ce
Laboratoire. Je sais aussi que la durée de validité de l’inscription au Tableau pourra être limitée par le Laboratoire
Indépendant en fonction de critères qu’il définira. Le programme de l’examen sera également diffusé plus tard.
Je reconnais que la décision du Bureau de l'association est souveraine pour ce qui la concerne.
Fait le
(signature - cachet)

à

Renvoyer ce document + autres
* par courriel à thermographie@orange.fr
* ou par courrier postal à
Institut de la Thermographie
2 rue des Fours – 91410 DOURDAN

Consultez le site www.institut-thermographie.net

