
3. Acceptons de nous conformer aux exigences spécifiques du Programme de certification,
notamment  :

a. nous conformer aux exigences relatives au marquage des vitrages certifiés,
b. accepter le choix par CEKAL d'un Organisme(s) de Mesure et de Vérification (OMV) assurant la 

réalisation des visites et essais,
c. accepter de fournir toute information requise pour l'évaluation à cet OMV et à CEKAL,
d. accepter le changement éventuel de cet OMV par décision de CEKAL,
e. accepter que le secrétaire technique de CEKAL puisse ponctuellement effectuer les visites,
f. accepter l’éventualité de visites dites “spécifiques” inopinées (sans aucun préavis),
g. accepter la publication du certificat(s) et/ou des informations contenues dans celui-ci sur le site

internet de CEKAL et/ou sur tout autre support, sur décision du Comité de certification et du Conseil
d'administration.

4. Déclarons avoir souscrit ou devoir souscrire les assurances légales garantissant notre responsabilité civile
professionnelle au titre de fabricant de matériaux de construction - incluant l'article 1792-4 du Code Civil
français pour le vitrage isolant.

5. Nous engageons à nous conformer strictement aux décisions prises par CEKAL

6. Optons pour le statut (cocher) :
      

-MCA (membre de collège faisant partie de l’Association)
ou -MIA (membre individuel faisant partie de l’Association)
ou -NMA (non membre de l’Association CEKAL, droit d'usage sur une partie limitée de la production)

Le centre de production est libre de choisir son statut.
Le statut choisi n’affecte aucunement les conditions et modalités d’obtention de la certification.
Par la suite, le centre de production peut à tout moment, demander à passer d’un statut à l’autre.

7. Le présent contrat de certification prend fin:
* si le centre de production résilie le contrat à son initiative,
* ou si CEKAL décide du retrait total de la certification.

8. En cas de différence d'interprétation entre la version en français du présent contrat et sa traduction en
anglais ou dans une autre langue, la version en français fait foi. 

9. Le présent contrat de certification est régi par le droit français. En cas de différend, les parties signataires
s'efforceront de trouver un règlement amiable. En cas d'échec, les recours légaux du centre de production
envers CEKAL s'exerceront exclusivement en France, devant le Tribunal de Commerce de Paris.

_______________________________________________________________________________________

Fait à ... Fait à ...

Date ... Date ...

Cachet et signature de CEKAL Association Cachet et signature d’un représentant
dûment mandaté.

_______________________________________________________________________________________
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