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Loi du l" Juillet 1901 REPUBLIQUE FRANÇAISE Décret du 18 Août 1901 

SOCIÉTÉ NATIONALE des INGÉNIEURS PROFESSIONNELS de FRANCE 
(Association déclarée - Loi de 1901) - N° SIRET 77565745500082 - Code APE 9499 Z 

ORGANISME de CERTIFICATION: Adminjstration: Centre 270 avenue de Lardenne - 31100 TOULOUSE 

accréditée par le COMITE FRANÇAIS d'ACCRED/TATION (COFRAC) - " Section Certifications " 

sous le N° 4-010/97, suivant référentiel d'accréditation Norme Européenne NF EN 45 013 du 06/03/1997 au 24/05/2000 

1er renouvellement N° 4-0010 du 24/05/2000 - date de fin de validité : 15/02/2005 - suivant NF EN 45013 

2ème renouvellement N° 4-0010 - rév. 1 - du 23/02/2004 - date de fin de validité: 31/01/2010 - suivant Norme Internationale ISO/CE_! 17024 

3ème renouvellement N°4-00JO - rév. 2 - du 0l/01/2010 - date de fin de validité: 31112/2014 - suivant Norme internationale ISO/CEi 17024 

4ème renouvellement N°4-0010 - rév. 6 - du 29/10/2014 - date de fin de validité: 30/09/2019 - suivant Norme Internationale ISO/CE! 17024 

MEMBRE des INGENIEURS et des SCIENTIFIQUES de FRANCE (IESF/CNISF) 

� IESF 
� . 

\.L
I 

SOC1['TOfSINGfN•fl.)�(c 
Sc!_[�Jl!l0UES 0( fllANC( 

ŒllTJl(AJQ 
IJ(lffll»ll5 
.t.CCREDrTATION 

M''-0010 
PORTÉE 

CIIIPOf4181.%1UR 
WWW.COFJU.C.1'1' 

CER)TIEICAT DE COMPETENCE 
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d'INGENI·EUR PROFESSIONNEL 
* Vu les articles 1 et 2 des statuts,
* Vu le règlement et modalités relatif à la procédure de certification approuvé et contrôlé par le Comité de Direction,

* Vu l'instruction par la Commission Nationale de Certification justifiant que son titulaire possède, pour les fonctions qu'il exerce à la date de
son attribution, une qualification professionnelle qui est celle d'un ingénieur.

* Ce présent certificat de compétence est délivré pour une période de validité de trois ans à compter de la date de certification (renouvelable).
Seul le document électronique "liste des Certifiés" fait foi, se reporter au site www.snipf.org

Monsieur SORGIUS Christian 
Né(e)le: 
Certificat, enregistré sous le N ° 26 294 lui a été décerné en date du : ___ _..251.7_.._..mia&0a,..i,_2.,...0 ... J.._.7.___ ____________ _ 

-------------------------------------------------------- Date limite de validité 31/05/2020 

-------------------------------------------------------- Date limite de valùiité -------

En référence à la classification du Bureau International du Travail (BIT) N° 2143 - Ingénieur en êlectdclté

�Ofes. \(\� J"/0 s-" .,. 
f Le Président d;%o- Toulouse le 27 mai 201 7
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Le Pré§ident de la Comnî11sion 
Nal/.onale de Certifi.catwn 
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Jean-Cl�ff_Gaillar


