FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
* Toutes les informations marquées d’un astérisque apparaitront sur le site www.artisan-batiment-idf.fr
Raison sociale* : ………………………………………………………………………………

N° SIREN : ………………………….

Nom et Prénom du chef d’entreprise* : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse entreprise* : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………

Ville : …………………………………………………………………………………

Téléphone*:…………………………………………… Email* : ……………………………………………………………………………..
Site Internet* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qualifications ou certifications professionnelles détenues*: (fournir une copie de l'attestation)
 Eco-artisan (8611)

 Les Pros de la performance énergétique (8621)

 8632 Eff. énergétique "Offre globale"
Qualibat RGE

bois énergie :  8411  8412  8413

photovoltaïque :

 8111  8112  8113  8121  8122  8123  8133

solaire thermique :

 8211  8212  8213  8214

pompes à chaleur:

 8311  8312  8313  8321

 Qualification avec mention efficacité énergétique, travaux isolés - préciser:…………
Qualit’EnR

QualiSOL :

 CESI

 SSC

QualiBois :  Indépendant  Hydraulique

QualiPV :

 Bât.

 Elec.

QualiForage :  Sonde

 Nappe

 QualiPAC
QualifElec RGE

 mention solaire photovoltaïque

Accessibilité :

 Handibat

 mention économies d'énergie

 Les Pros de l'Accessibilité

A quel(s) corps d’état appartenez-vous ?





Maçonnerie
Charpente
Couverture
Travaux publics (terrassement, etc.)






Plomberie
Electricité
Chauffage
Peinture






Revêtements de sols et murs
Pose de cloison et d’isolation
Menuiserie ( bois,  PVC,  autres)
Autre (préciser) : ………………………………

Renseignez le ou les domaines dans lesquels vous êtes compétents et pour lesquels vous souhaitez
être référencé :
Construction / Extension - Murs - Toiture

Energies et énergies renouvelables

 Briques à isolation répartie
 briques alvéolaires (terre cuite alvéolée)
 béton cellulaire
 Construction bois
 Construction béton de chanvre
 Construction paille
 Construction terre crue
 Maçonnerie de pierres
 Toitures végétalisées
 Vérandas bioclimatiques
 Autre (préciser) : ………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

 Solaire thermique
 Chauffage solaire thermique
 Chauffe-eau solaire
 Pompe à chaleur
 aérothermie
 géothermie
 sur nappe d’eau
 Chauffage bois
 Domotique appliquée à l’efficacité énergétique
 Chauffe-eau thermodynamique
 Solaire photovoltaïque
 Micro-hydraulique
 Micro-éolien
 Autres (préciser) : ………………………………………

Isolation

Peintures - Revêtement

 Isolation par l’extérieur
 Isolants en textile recyclé
 Isolants végétaux
 Bois (laine, fibre…)  cellulose
 chanvre  liège  lin
 Isolants animaux
 plumes  mouton
 Autres (préciser) : ………………………………………

 Enduits (chaux-chanvre…)
 Peintures et / ou enduits naturels extérieurs
 Peintures et / ou enduits naturels intérieurs
 Revêtements de sols / murs écologiques
 Autres (préciser) : ………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Eau

Menuiseries

 Récupération des eaux de pluie
 Toilettes sèches ou systèmes similaires
 Assainissement (par des plantes…)
 Piscine « écologique »
 Autre (préciser) : ………………………………………
………………………………………………………………………

 Eclairage naturel (puits de lumière…)
 Menuiseries double-vitrage performantes
 Menuiseries triple-vitrage performantes
 Autres (préciser) : ………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Ventilation

Eclairage

 Puits canadien / provençal
 VMC double flux avec échangeur de chaleur
 VMC simple flux hygroréglable
 Autres (préciser) : ………………………………………
………………………………………………………………………

 Eclairage artificiel très basse énergie (LEDs…)
 Eclairage naturel (puits de lumière…)
 Autres (préciser) : ……………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Accessibilité
Pour les entreprises œuvrant dans le domaine de l'accessibilité des personnes en situation de handicap, décrivez
ici vos domaines d'intervention:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisation
à remplir par le chef d’entreprise
Je soussigné ……………………………………………………


atteste ne pas avoir reçu plus de 200 000 € d’aides
« de minimis1 » au cours de l’exercice fiscal en cours
et des deux derniers exercices fiscaux ; dans le cas où
des aides « de minimis » ont été effectivement
perçues, la liste des aides doit être jointe à la présente
autorisation ;



atteste de l'exactitude des informations mentionnées
ci-dessus ;



et autorise la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Seine-et-Marne à les exploiter et
à les diffuser sur le site www.artisan-batimentidf.fr.

Cachet de l’entreprise

Signature (précédée de la mention « lu et
approuvé »)

Fait à ………………………………………………………
Le ……………………………………………………………

1

Les aides de minimis constituent une catégorie particulière d’aides publiques pour les entreprises. Les pouvoirs publics qui allouent
des aides de minimis ont l’obligation d’informer les entreprises bénéficiaires, du caractère de minimis des aides attribuées.

En conformité avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

