ATTESTATION
L’association DELPHIS atteste avoir évalué la politique de maintien à domicile des personnes âgées conduite au sein de :

TARN ET GARONNE HABITAT
401 Boulevard Irénée Bonnafous, 82000 MONTAUBAN

et sa concordance avec les engagements du label

mention «confirmée»
Sur la base d’un audit réalisé par l’organisme indépendant

SGS-ICS

sa mise en œuvre a été déclarée « conforme » par la commission de labellisation.
Cette attestation a été délivrée le 31 décembre 2018 et est valable jusqu’en décembre 2021.
Francis Déplace, Délégué Général

Attestation 009/2018. TARN ET GARONNE HABITAT dit l’Entreprise), titulaire de la présente attestation a demandé à DELPHIS de procéder à l’évaluation de ses activités, selon le modèle HABITAT SENIOR SERVICES. Au terme de son évaluation indiquée ci-dessus, DELPHIS a délivré à l’entreprise la présente, attestant
que l’entreprise respecte le label HABITAT SENIOR SERVICES® dans ses dispositions de pilotage, organisation, communication et mise en oeuvre des cahiers des charges techniques de services. La présente attestation, qui est incessible, ne peut en aucune manière être modifiée, unilatéralement ni altérée par
l’entreprise. L’entreprise s’engage à donner communcation, sous la forme et les modalités qu’elle souhaite, immédiatement dès réception de la demande en ce sens, à toute personne qui en fait la demande, du rapport d’audit SGS-ICS ou, le cas échéant, de la totalité de la partie concernée de celui-ci qui intègre
les résultats de la présente, et ce sans altération ni modification dudit rapport d’audit SGS-ICS ou de la totalité de la partie concernée de celui-ci. La délivrance de cette attestation et des résultats de celle-ci ne vaut pas par elle-même notification de conformité, passée, présente et/ou future aux exigences de la
législation et/ou d’une réglementation édictée par une administration nationale ou internationale, l’évaluation SGS-ICS n’ayant pas pour but ni ne possède les moyens de vérifier l’application passée, présente et/ou future par l’Entreprise de la réglementation à laquelle celle-ci est soumise. L’Entreprise ne saurait
en aucun cas prétendre qu’elle-même et/ou ses produits/services ont été, sont ou seront en conformité avec la législation et/ou la réglementation par le simple fait qu’elle se soit fait délivrer et/ou qu’elle dispose de la présentation attestation ou des résultats de cette dernière. DELPHIS: www.delphis-asso.org

