


MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE 

Le certificat individuel pour l'activité 
« Utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides 

destinés exclusivement aux professionnels » ,
conformément à l’article 3 de l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice 

de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits 
biocides.

Portant le numéro de certificat : 003215
est

Délivré à : Mikael MICHEL
Né(e) le : 16/02/1985

Date de début de validité  du certificat: 25/03/2015
Date de fin de validité  du certificat: 25/03/2020

Fait à Paris, le 25/03/2015

 www.developpement-durable.gouv.fr                                        Grande Arche – Paroi Nord –  92055 La Défense Cedex 

Le titulaire

Ce certificat est délivré sur la base des informations déclarées par le titulaire du présent 
certificat et validées par le centre de formation ayant dispensé la présente formation au 
titulaire. Toute déclaration fausse ou inexacte entraîne l’annulation du présent certificat 
et peut le cas échéant donner lieu à des poursuites judiciaires telles que prévues à 
l'article 441 du code pénal. 



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE 

Le certificat individuel pour l'activité 
« Utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides 

destinés exclusivement aux professionnels » ,
conformément à l’article 3 de l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice 

de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits 
biocides.

Portant le numéro de certificat : 002818
est

Délivré à : PHILIPPE CHAUVIN
Né(e) le : 27/06/1968

Date de début de validité  du certificat: 12/03/2015
Date de fin de validité  du certificat: 12/03/2020

Fait à Paris, le 12/03/2015

 www.developpement-durable.gouv.fr                                        Grande Arche – Paroi Nord –  92055 La Défense Cedex 

Le titulaire

Ce certificat est délivré sur la base des informations déclarées par le titulaire du présent 
certificat et validées par le centre de formation ayant dispensé la présente formation au 
titulaire. Toute déclaration fausse ou inexacte entraîne l’annulation du présent certificat 
et peut le cas échéant donner lieu à des poursuites judiciaires telles que prévues à 
l'article 441 du code pénal. 
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