PLATEFORME TERRITORIALE DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT

Formulaire — PARTENARIAT
ECO-RENOVEZ

Informations publiques / Information CPIE
Coordonnées visibles dans l’annuaire en ligne, destinées au
Grand Public et aux autres professionnels:

Informations non visibles, destinées au CPIE du Pays d’Aix:
Raison sociale:

nom commercial: ……………..
Siren:
Adresse:
Code postal:

commune:

Forme juridique:

Email commercial:
Téléphone:
Site internet:

Date de creation:

Secteur d’intervention:
Pays d’Aix
Marseille
Aix Marseille Métropole


Effectif:

Réseau professionnel:
Capeb13
Autres:

FBTP13

Nom:

prénom:

Envirobat-BDM

Fonction:
tel:

email:

Prestations et Qualifications
Proposez-vous des prestations d'étude, de conseil, d'ingénierie, de conception, de montage ou de suivi de projets ?
Oui; Non
Proposez-vous des prestations de travaux ? Oui
Non

Sur quel(s) type(s) de biens immobiliers intervenez-vous ?
Habitat individuel (maison, appartement seul, etc.)
Habitat collectif (copropriété dans son ensemble, logements sociaux, etc
Autres:
Prestation(s) proposée(s) par catégorie de travaux RGE
Merci de renseigner la ou les prestations que vous proposez.

Chaudière à haute performance énergétique
Chaudière micro-cogénération gaz
Chaudière micro-cogénération fioul
Fenêtres, volets et portes extérieures
Isolation des murs et planchers bas (isolation thermique
par l’intérieur)
Isolation des murs et planchers bas (isolation thermique
par l'extérieur)
Isolation du toit et des combles (toitures- terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds
de combles)
Chauffage et/ou eau chaude solaire

Chauffage et/ou eau chaude au bois (ou autres biomasses)
Pompe à chaleur
Forage géothermique
Offre globale de rénovation
Installation d’un équipement de production d’énergie utilisant l’énergie solaire photovoltaïque
Installation d’un système de chauffage ou de production
d’eau chaude sanitaire électrique hors énergies renouvelables
Installation d’un équipement de régulation du chauffage
Installation d’un équipement de ventilation

Prestations travaux
Qualifications du dispositif RGE «Travaux» correspondantes
Pour chacune des prestations précédentes que vous proposez, merci d'indiquer le ou les organismes vous ayant délivré la qualification RGE
«Travaux» correspondante.

CEQUAMI
QUALIFELEC
QUALIT’ENR : QUALIBOIS
QUALIT’ENR : QUALISOL

CERTIBAT

QUALIBAT (dont ECO Artisan et Pros de la performance énergétique)

QUALIT’ENR : QUALIPV

QUALIT’ENR : QUALIPAC

Formations et autres qualifications
Vous avez ici la possibilité d'indiquer les formations que vous avez suivies et les autres qualifications dont vous disposez (HANDIBAT, etc.).

Domaine(s) de compétences:
Charpentier
Couvreur
Menuisier
Plombier
autre

Chauffagiste
Electricien
Métallier
Tailleur de pierre

Climaticien
Maçon
Plaquiste/Plâtrier

En cochant la case ci-dessous, vous confirmez avoir pris connaissance de la charte de partenariat et vous engagez à
respecter ses termes:
Je souhaite devenir partenaire, j'ai pris connaissance de la charte et m'engage à respecter ses termes.
Loi Informatique et liberté:
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés, sous réserve de la seule
justification de mon identité :
- Le libre accès aux données personnelles me concernant et recueillies sur le fondement et au moyen du présent formulaire m’est
garanti, à tout moment, et sans qu’il me soit exigé de justifier d’un quelconque motif, sans préjudice du II de l’article 39 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978.
- Je dispose du droit de vérifier à tout moment et sans motif l’usage qui est fait de ces mêmes données personnelles, sans préjudice du II de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et d’exiger qu’elles soient effacées si elles s’avèrent incomplètes, équivoques, ou périmées.
Je suis informé que les traitements des données personnelles me concernant, recueillies sur le fondement et au moyen du présent
formulaire, font l’objet des déclarations requises par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 pour leur existence. Toute demande ou réclamation est à formuler auprès du président du CPIE du Pays d’Aix en sa qualité de responsable des traitements.

Atelier de l’Environnement — Maison de l’énergie du climat et de l’habitat,
Les toits de grenades, 295 avenue W.A. Mozart 13100 Aix en Provence
04 42 93 03 69 — eiepaysdaix@wanadoo.fr — www.cpie-paysdaix.com

