FICHE DE PREMIER CONTACT
Fiche avant travaux
(V01 - 02/01/2013) Fiche à compléter en lettres majuscules avant le début des travaux. Informations obligatoires. Fiche retournée si incomplète.

Date de réception : ………/………/…………

Coordonnées du bénéficiaire des travaux
Mr

Mme

Nom :

Adresse : N°

Prénom :
Rue :

Code Postal :

Ville :

E-mail :

Téléphone :

Adresse du chantier (si différente de l’adresse du bénéficiaire) Site :
N° :

Rue :

Code Postal :

Ville :

Si personne morale, compléter :
Raison sociale :

N° Siret :

Fonction (1) :

Informations sur les travaux

Date prévisionnelle de début de travaux : ………/………/…………

Individuel
Type de travaux

Marque (2)

BAR-TH-13 Chaudière biomasse (5)
Rendement

Modèle (3) / Code fournisseur

Quantité (4)

(Ind.)

%

Régulation par sonde de température extérieure (6)

Collectif

Tertiaire

Nb. d’appartements

Type de travaux

Surface chauffée par l’équipement

Marque (2)

BAR-TH-14 Chaudière biomasse

(Col.)

BAT-TH-07 Chaudière biomasse

(Ter.)

Modèle (3) / Code fournisseur

m2

Quantité (4)

Optimiseur de relance (7)

Pth (8) =

kWh/an

Contrat (9) :

Oui

Non

Nb. d’années

Coordonnées du professionnel (10)
Raison sociale :

Le,

N° Siret :

Signature
Adresse : N°
Code Postal :

t
e
h
c
Ca

Rue :
Ville :

Tél Fixe :

Mobile :

E-mail :

Qualifications, devis, commentaires :

Nom :
Fonction (1) :
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

RENVOIS
(1)
(2)
(3)
(4)

Fonction : Gérant, Directeur, PDG, Comptable, etc.
Marque : marque du matériel installé.
Modèle : référence du matériel installé.
Préciser : pour le chauffage : le nombre de matériels
installés.
(5) Chaudière bois : chaudière Biomasse à rendement mesuré
selon NF EN 303.5 ou EN 12809.
En chargement automatique, rendement ≥ 85%.
En chargement manuel, rendement ≥ 80%.
(6) Maison individuelle uniquement.

(7) Sur un système de chauffage à combustible équipé d’un
programmateur d’intermittence avec auto-adaptation
des horaires de changement de phase de chauffage.
(8) Pth : Production thermique annuelle nette de la chaudière
due à la biomasse évaluée par une étude de faisabilité selon
le cahier des charges défini par l’ADEME.
(9) Contrat : Contrat assurant le maintien du rendement
énergétique de la chaudière , plafonné à 8 ans.
(10) Professionnel réalisant la mise en œuvre du matériel.

ETAPE 1 :

ETAPE 2 :

Vous réalisez le devis et envoyez
la Fiche Premier Contact au
moins 7 jours avant le début
des travaux à CPE énergies
Actions Economies d’Energie
aux coordonnées ci-dessous.

Le service AEE envoie
l’Attestation de Fin de
Travaux pré-remplie après
vérification de l’éligibilité.

ETAPE 3 :
Le client envoie par courrier
à CPE énergies l’Attestation de Fin
de Travaux cosignée avec
la copie de la facture acquittée.

SERVICE DES ACTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
CONTACTEZ LE

Tél. : 03 83 91 36 37

COMMENT RENVOYER CETTE FICHE ?

@

E.mail : economies.energie@cpe-energies.com
Fax : 03 83 91 43 45

Boîte postale :
CPE énergies
Actions Economies d'Energie
109, boulevard d'Haussonville
BP 40304
54006 NANCY Cedex

Les informations recueillies sont destinées à TOTAL Raffinage Marketing. Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous (l’Installateur ou le Client de l’Installateur)
bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression auprès de TOTAL Raffinage Marketing des informations nominatives vous concernant à l'adresse indiquée au
verso. Vous (l’Installateur ou le Client de l’Installateur) pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements des données vous concernant. L’Installateur s’engage à informer
son Client, préalablement à l’envoi de la présente fiche à TOTAL Raffinage Marketing, de la transmission des informations le concernant à TOTAL Raffinage Marketing et à porter à sa connaissance
les dispositions relatives aux données personnelles rappelées au recto.

CPE énergies - SNC au capital de 18 851 950 euros - SIREN 562 009 381 RCS Nancy - 01/2013

LES ÉTAPES D’OBTENTION DE LA PRIME

