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ASQUAPRO a été créée en 1987 par des maîtres d'ouvrages, des maîtres d'œuvres, des
responsables de bureaux d’études, des entrepreneurs et des fournisseurs, ayant en commun la
recherche de la qualité pour tout ce qui concerne la projection des mortiers et bétons.

Fonctionnement Institutionnel
Son statut d’association déclarée a été publié au Journal Officiel du 08/02/1989.
La déclaration de son siège social actuel à la préfecture du Rhône est parue au J.O. du 19/03/2016.
Les modifications concernant ses dirigeants, les statuts (mis à jour le 29/01/2016) sont déposés au
greffe des associations de cette préfecture où ASQUAPRO est enregistrée au répertoire national des
associations (RNA), sous le numéro : W 751133467.
Depuis juin 2015, ASQUAPRO est inscrite au répertoire SIRENE :
-identifiant SIREN : 811 085 588,
-identifiant SIRET du siège : 811 085 588 00028.
Cette inscription a été demandée pour faciliter les paiements par des organismes publics.
ASQUAPRO est une association à but non lucratif, animée par ses membres, tous bénévoles, sans
activité commerciale ni salariés.
Elle n’est pas assujettie à la TVA et à l’impôt.
Les factures émises ne comportent donc pas de mentions relatives aux taxes mais seulement un
montant net.

Certification
Il faut noter qu’ASQUAPRO, bien qu’ayant des membres qui animent des formations, n’est pas un
organisme de formation et n’a donc pas de numéro d’agrément.
A l’issue des stages de formation, ASQUAPRO délivre des certificats (porte-lances, opérateurs,
hautement qualifiés ou aspirants).
En l’absence d’un diplôme national ou d’une qualification d’une branche professionnelle, il s’agit d’une
certification de personnes

Opérations financières pour l’exercice en cours
Elles peuvent se faire :
soit :
- par chèque à l'ordre d'ASQUAPRO adressé à son trésorier (voir organigramme)
soit :
- par virement au CREDIT LYONNAIS (CL SAINT DENIS EUROSTADE 00707)
code banque : 30002 ; code guichet : 06952 ; n° compte : 79102Z ; clé : 51
IBAN : FR46 3000 2069 5200 0007 9102 Z51 / BIC : CRLYFRPP
ASQUAPRO
Siège social : CETU, 25 avenue François Mitterrand, case n°1 – 69674 Bron CEDEX
Site web : www.asquapro.com E mail : asquapro@gmail.com

