
Coordonnées du bénéficiaire de l’opération

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CEE

VOS TRAVAUX D’ISOLATION CLÉS-EN-MAIN
Pour financer vos économies d’énergie, merci de bien vouloir renseigner cette fiche – en fonction des données déjà 
disponibles - afin que nous puissions vous accompagner au mieux dans vos démarches d’amélioration de l’efficacité 
énergétique.

Veuillez indiquer le nombre de sites selon les usages et cocher le(s) type(s) de travaux d'isolation
que vous souhaitez réaliser :

Caractéristiques du / des bâtiment(s) et de vos attentes

Renseignements concernant les travaux

Bâtiment du secteur tertiaire existant depuis plus de 2 ans :  Oui  Non

Êtes-vous intéressé pas des matériaux biosourcés ?  Oui  Non

Avez-vous vos propres artisans ?  Oui  Non

Aimeriez-vous travailler avec des artisans partenaires de GEO PLC ?  Oui  Non

Nom :

Prénom :

Adresse e-mail : 

Téléphone :

Raison sociale :

SIRET ou SIREN :

Adresse complète du siège  :

Usage des sites Nombre de sites

Isolation

Combles
ou toiture

Plancher
Réseau hydraulique de chauffage

ou eau chaude sanitaire
Points singuliers

d’un réseau

Bureaux :

Enseignement :

Commerce :

Hôtellerie /
Restauration :

Santé :

Autres, précisez :



Rampants de toiture et combles

R ≥ 6 m² K/W

Points singuliers

R ≥ 1,5 m² K/W à une température moyenne de 50°C 

Ou

R ≥ 1,0 m² K/W à une température moyenne de 100°C

Réseau de chaleur

Isolant ≥ classe 4

Planchers bas

R ≥ 3 m² K/W

RÉSISTANCES THERMIQUES ET CLASSES D’ISOLANTS

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
DES TRAVAUX D'ISOLATION

PROCÉDURE À SUIVRE

Avant travaux

Après travaux

Visite technique
et estimation de votre prime

Réception de votre devis
• Si la proposition vous convient, 
renvoyez-nous votre devis signé

Un technicien vous contacte
• Programmation d'une visite technique

Demande de cotation auprès de GEO PLC
• Envoi du formulaire complété

Réalisation des travaux

Constitution de votre dossier par GEO PLC avec :
• Votre facture
• Votre Attestation sur l’Honneur (AH)

isolationtertiaire@geoplc.com

01 87 66 25 24GEO PLC
Département Grands Comptes

48, rue Cambon 75001 Paris
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