DOSSIER DE REMPLACEMENT d’un CADR émis
après le 01/01/2013 pour Défaut Qualité

N° CADR concerné

F R

Renseigner UNIQUEMENT les mentions à corriger – se reporter au guide

Ne rien inscrire dans la zone délimitée par les quatre angles

Récapitulatif des classes
devant figurer sur la carte
Base
Spé Citerne (délivrée jusqu’au 31.12.12)
Spé Citerne Gaz (délivrée -> 31.12.12)

Coller votre photo à cet
endroit

Spé Citerne Etendue (délivrée à
partir du 01.01.11)

Spé Citerne Restreinte GPL

Inscrivez
vos nom et prénom
au dos de votre photo
avant de la coller

Spé Citerne Restreinte Produits
Pétroliers

Spé Classe 1
Spé Classe 7
Date de fin de validité du CADR

/

/
Signature et Photo du stagiaire (uniquement si non conforme)
Signez ci-dessus à l’encre noire et de manière appuyée sans déborder du cadre

1 – Informations à modifier sur la carte C.ADR (Etat Civil)
Nom :
Prénom(s) :
Nationalité :

Date de naissance :

Merci de retourner la carte CADR avec ce document
2 - Coordonnées du Stagiaire (adresse à laquelle sera envoyé le Certificat ADR)

Adresse :

N°

Rue :

Complément
Code postal :

Ville :
Tél portable :

Pays :
3 - Attestation

Fait le :

Formulaire CADR-DQ-V05.00-20190108

A renseigner obligatoirement

Je soussigné(e), nom et prénom :

/

/

Sign atu re du déclarant précédée de « bon po ur
accord »
- Déclare que les i nfor ma tion s portées sur le pré sen t fo rmu laire so nt exacte s, avoir lu les condi tion s géné rales d ’usage
du certificat (à dispositi on a uprès de votre centre d e formation agré e) et le s acce pte r sans réserve.
- autoriser, Chrono Services à réutiliser la p hoto* et la signa ture* déjà en sa posse ssion à titre g ratuit pou r ré aliser
mon ce rtificat de formation ADR. *captatio n, fixa tion, enre gistre men t, numéri sation, éventuelle s retouches d e la ph oto
sans al téra tio n maje ure de mo n imag e

4- Validation par l’OFA
N° de contrat de l’O FA :

7

8

Fait le :

/

Cachet OFA*

/

L’O FA a ppose son cach et e n derni er lieu lor squ e le formulaire e st entièremen t complété afin d’éviter toute mo difi cation
ultérieur e a u re port du cachet sur le fo rmu laire.
Une fois son cachet app osé, l’OFA s’ engage à envoyer l e formulaire au Centre d e G estion dans les meilleu rs délais .
L’O FA reconn aît et accepte que le fait d ’apposer son cachet sur ce for mu laire lui interdit d’invoqu er ultérieure me nt tout
détourn ement ou utilisation fra uduleu se de son ca che t.

5- Règlement
Adresse de messagerie pour
réception de la facture par mail :
Chèqu e à l’or dre de

Imprimerie Nationale

Mandat Cash

N° du chèque :

N° de contrat de l’O FA :

Référence commande :

7

8

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation du Certificat ADR. Ces informations seront
traitées par nos services aux fins de réalisation du Certificat ADR et, conformément à l’accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses (dit « Accord ADR »), elles pourront être consultées par les autorités de contrôle. Conformément à la
loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, et en vertu des articles 39 et 40, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Ce droit peut être exercé en vous adressant à contact@chronoservices.fr

GUIDE PRATIQUE
COUPON A CONSERVER PAR L’OFA

Vous êtes un OFA, vous souhaitez demander le remplacement d’un Certificat ADR non conforme

Instructions pratiques :
En cas de défaut qualité du certificat de formation ADR, je retourne le certificat avec le dossier de
remplacement à ChronoServices.
Sur le formulaire « DOSSIER DE REMPLACEMENT d’un CADR émis aprés le 01/01/2013 POUR Défaut Qualité »:
1- Je renseigne le numéro du C.ADR concerné

2- Je renseigne UNIQUEMENT les mentions à corriger
– Si le motif de refus concerne une erreur sur les formations ou la Date de Fin de Validité du C.ADR.
Récapitulatif des class es
devant figure r sur la c arte

Je dois renseigner toutes les classes et n° ONU que le titulaire est autorisé à
transporter et la durée de validité de la carte.

- Si le motif de refus concerne la signature et/ou la photo, le titulaire appose sa signature et/ou colle une
nouvelle photo dans le cadre prévu à cet effet.
- Si le C.ADR contient une erreur sur les données de l’état civil du stagiaire :
Je remplis la partie 1-Informations à modifier sur la carte C.ADR (Etat Civil)

3- L’adresse du stagiaire
Je remplis la partie 2 du formulaire 2 - Coordonnées du Stagiaire (livraison certificat)

4- Je fais signer l’attestation, partie « déclarant » précédée de la mention «bon pour accord» par le
stagiaire, j’appose le cachet de l’OFA et renseigne la date 4- Validation par l’OFA
5- Je choisi le mode de règlement :
Chèque (à l’ordre de l’Imprimerie nationale), Mandat cash ou Contrat

Pour prendre en charge le remplacement, j’indique mon N°de contrat OFA 78…… en dessous du cachet de
l’OFA, ainsi que la référence de commande.

Formulaire CADR-DQ-V05.00-20190108

6- J’envoie le « Dossier de Certificat de formation ADR » + le certificat à ChronoServices qui réalisera et
expédiera le nouveau certificat de formation ADR au titulaire en lettre recommandée avec accusé de
réception

CERTIFICAT ADR à joindre OBLIGATOIREMENT avec le dossier de remplacement
Envoyer

Le dossier de remplacement
Le certificat de formation ADR
Le règlement

à l’adresse suivante :
ChronoServices
Groupe Imprimerie Nationale
TSA 21006
59359 Douai cedex

