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  Marque(s) Référence(s) 
Puiss.nominale 
Chaudière (kW) 

N° de 
certification 

Quantité 

Chaudière 

Biomasse   
Classe 
…………………….. 

 
          

Á haute 

performance  
énergétique 

Classe 
régulation 
………………….…. 

 

Etas : ………..% 
   

 
  

 

 

 

  

FICHE DE PREMIER CONTACT 

SECTEUR RESIDENTIEL / Individuel&collectif 

 

Fiche à compléter en lettres majuscules 
 

BENEFICIAIRE DES TRAVAUX 

(v05 - 06/2017) 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………SIRET : ……………………………………………………………. 

Nom : ………......................................................Prénom: …………………………………………….. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………… 

Qualification/certification : ……………………………………………………………………………….. 
(RGE dans le domaine/catégorie de travaux mis en œuvre si bénéficiaire personne physique)  

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………Ville : ………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………Téléphone : …………………............... 

   

Le,………………………………………………… 
Signature : 

 

CACHET 

OBLIGATOIRE 

 

TOTAL MARKETING FRANCE – 531 680 445 RCS Nanterre - 562 avenue du Parc de l’Ile – 92000 Nanterre L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 

Particulier  Société  Collectivité  
M. Mme   Nom : …………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………… 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………….. SIREN : …………………………………………………........... 
Fonction du représentant : …………………………………………… Nom du site des travaux : ………………………………………………………… 
Adresse (Pour les personnes morales mettre l’adresse du siège social) : N° : ……….Rue : ……………………………………………………………………. 
Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………….. Téléphone : …………………………………………………………….. 
Adresse de chantier si différente de celle du bénéficiaire : 

 Résidence, bâtiment, étage, etc. : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : N° : ………………. Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Type de logement : Maison   Appartement(s) : Chauffage individuel   
 

Surface habitable totale :     Energie de chauffage :  

INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX 

m
2
  

PROFESSIONNEL REALISANT LES TRAVAUX 

 

Toutes les 

informations 

sont à remplir 

obligatoirement 

 

Bénéficiaire éligible au dispositif Coup de Pouce économies d’énergie (voir conditions d’éligibilité sur FPC Annexe):     Oui  Non   

(Efficacité énergétique 

saisonnière) 



   

 

 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Marketing France est responsable d’un traitement de données à caractère personnel relatif au dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie auprès de l’autorité compétente et à toute autre démarche 

administrative (dont la mise en œuvre de l’incitation) dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Ce traitement est mis en œuvre conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004. Les données à caractère personnel recueillies sont susceptibles d’être communiquées à nos partenaires ainsi qu’à d’autres filiales du groupe Tota l. 

Les données ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Le titulaire des données personnelles dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations nominatives le 

concernant. Ces droits peuvent être exercés auprès de Total Marketing France par courriel à ms.france-cee@total.com ou par courrier à l’adresse suivante « Certificats d’Economies d’Energie - Total Marketing France -

 Immeuble le Spazio - 562, av. du Parc de l'Île - 92000 NANTERRE ».  

LES ÉTAPES D’OBTENTION DES ÉCO-PRIMES CEE  

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 

Vous 

 réalisez votre devis,  
 

 complétez et envoyez la 

Fiche Premier Contact et 

son annexe si besoin*, au 

service CEE TOTAL CAPEB 

aux coordonnées ci-dessous. 

Le service CEE  
 
 vérifie l’éligibilité des 

travaux à réaliser, 
 

 envoie à votre client un 

courrier d’offre, 
 

 vous envoie, par courrier, 

l’attestation sur l’honneur 

(AH) pré-remplie.  

Vous  

 faites signer le devis à votre 

client, 
 

 réalisez les travaux,  
 

 éditez la(les)facture(s) 
 

 complétez et cosignez avec 

votre client l’Attestation sur 

l’honneur, 
 

 envoyez le dossier complet 

à votre CAPEB 

départementale. 

Le service CEE  

 vérifie la validité de votre 

dossier.  

 

Toute acceptation de devis ou 
facturation antérieure à 

l’édition du courrier d’offre par 
le service CEE entraîne la non-

éligibilité du dossier 
 

COMMENT RENVOYER CETTE FICHE ? 

 
cee-total-capeb@berangerdeveloppement.fr 

 

 

 

CEE TOTAL CAPEB 

CS 40010 

68025 COLMAR CEDEX 

N’HÉSITEZ PAS À POSER VOS 
QUESTIONS À LA HOTLINE 

 
  03 89 71 70 88  

 

 La (les) factures comportant : 
o Les coordonnées du bénéficiaire (identiques à celles figurant sur l’Attestation sur l’honneur) 

o L’adresse des travaux 

o La description de l’opération 

o La quantité mise en œuvre 

o Marque + référence de l’équipement (document issu du fabricant si nécessaire) 

 L’original de l’Attestation sur l’Honneur complétée par : 

o Partie A :  
 Date d’engagement de l’opération (= date de signature du devis ou du bon de commande), 
 Date et référence de la facture identiques à celles mentionnée sur la facture, 
 Pour les personne morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété, 
 Adresse complète des travaux, identique à celle mentionnée sur la facture, 

o Partie B : 
 Les coordonnées du bénéficiaire, identiques à celles mentionnées sur la facture (Pour les personnes morales : raison sociale et 

SIREN du bénéficiaire, identiques à ceux mentionnés sur la facture), 
 Fait à …, le … + signature (+ cachet et signature du représentant si personne morale), 

o Partie C : 
 Vos coordonnées (Nom, prénom, fonction du signataire, raison sociale, SIRET) identiques que celles mentionnées sur la facture, 
 Fait à …, le … + cachet et signature du professionnel, 

o Partie R1 ou R2 :  
 Les informations concernant les occupants du (des) logement(s) dans le cadre d’éligibilité aux ECO-PRIMES CEE bonifiées et très 

bonifiées 
o Sans oublier les cases à cocher sur l’Attestation sur l’Honneur. 

 

 Le certificat de la qualification RGE (dans le domaine de travaux réalisés si le bénéficiaire est une personne physique) 

 Les pièces justificatives listées dans l’annexe relative au dispositif Coup de Pouce économies d’énergie 

 Un justificatif de l’adresse de chantier (justificatif de domicile, …) 

 

Les documents à retourner et les informations à faire figurer dans le dossier complet (Etape 3) sont : 

 

(v05 - 06/2017) 

*Si vous avez coché « oui », le bénéficiaire est 

éligible aux ECO-PRIMES CEE bonifiées ou très 

bonifiées au recto de la FPC. 


