Attestation de fin de travaux
N° de l’action :
Date de premier contact : .. /.. /..

Date début des travaux : .. /. ./..

Date de facture : .. /.. /..
Date fin de travaux : .. /.. /..

COORDONNEES DU BENEFICIAIRE POUR LEQUEL LES TRAVAUX ONT ETE REALISES
Nom
: _____________________________
Prénom : ___________________________________
Adresse
: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code Postal : __________________
Ville : ___________________________________
Téléphone
: ____________________ Code client : ______________________ Agence : _______ NC 
ADRESSE DU CHANTIER (si différente de l’adresse courrier ci-dessus)
Adresse
: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code Postal : __________________
Ville : ___________________________________
Téléphone
: ____________________ Code client : ______________________ Agence : _______ NC 

COORDONNEES DE L’ENTREPRISE RESPONSABLE DES TRAVAUX
Raison Sociale: _____________________________________________________________________________
Adresse
: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Code Postal : _________________
Ville : _________________________________________________
Téléphone
: _________________
N° SIRET : SIREN + NIC_______________________________

Référence Opération Standardisée : Exemple BAR-TH-06/VX
Dénomination :
Chaudière individuelle de type condensation
Zone climatique :
Type de logement :
Superficie du logement
Energie après travaux :
Chaudière installée
Marque : ______________________
Type : _____________________
Détail des conditions de respect technique de l’opération :
Référence Opération Standardisée :
Dénomination :
Zone climatique :
Type de logement :
Superficie du logement
Energie après travaux :
Détail des conditions de respect technique de l’opération :
Référence Opération Standardisée :
Dénomination :
Zone climatique :
Type de logement :
Superficie du logement
Energie après travaux :
Détail des conditions de respect technique de l’opération :
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L’entreprise responsable des travaux atteste sur l’honneur :
 Avoir vérifié la véracité des renseignements figurant ci-avant et atteste de leur exactitude (notamment les
caractéristiques techniques relatives à l’opération d’économies d’énergie réalisée.
 Avoir rempli les conditions nécessaires à la délivrance des certificats ; (telles que précisées précédemment)
 Que la facture des travaux a été acquittée ;
Le client faisant réaliser les travaux atteste sur l’honneur :
 Avoir eu connaissance des actions incitatives et actives de TOTAL Raffinage Marketing, antérieurement au
déclenchement de l’opération ;
 Que les actions de TOTAL Raffinage Marketing ont eu un rôle actif et incitatif dans ma décision d’entreprendre la(les)
opération(s) d’économies d’énergie ;
 Que les informations communiquées sur les caractéristiques du bien concerné sont exactes ;
 Avoir été informé qu’il recevra une incitation financière, après validation de cette présente AFT par l’Autorité
Compétente des services de l’Etat, d’un montant de : XXX €
réparti de la manière suivante :

Description de la répartition de la rémunération en ne faisant apparaître que les options cochées
Les soussignés certifient sur l’honneur :
 L’exactitude des renseignements portés ci-dessus et s’engagent à fournir exclusivement à TOTAL Raffinage
Marketing l’ensemble des documents permettant de valoriser cette ou ces opérations au titre du dispositif des
Certificats d’Economies d’Energie et à ne pas signer de document similaire avec un autre acteur dans le cadre de ce
dispositif. Documents concernés :
- Fiche de premier contact de Total;
- Copie facture ou document équivalent ;
- Attestation de Fin de Travaux.
 Etre informés qu’ils sont susceptibles d’être contactés dans le futur par TOTAL Raffinage Marketing et/ou un de ses
mandants et/ou par les services du ministère chargé de l’énergie dans le cadre d’un contrôle concernant la nature des
travaux et leur réalisation effective.
Le Bénéficiaire de l’opération :

Fait à :

le :

Le Professionnel responsable des travaux :

Fait à :

le :

Cachet :

Signature en originale précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Signature en originale précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Document à retourner à : CEE Total CS 40010 68025 COLMAR Cedex

Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de TOTAL Raffinage Marketing pour des produits et services analogues.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à TOTAL Raffinage Marketing. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Les informations recueillies font également l'objet d'un traitement informatique destiné à éviter les double-comptes de certificats d'économies d'énergie. Le destinataire des
données est : le MEDDTL. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : MEDDTL, SCEE, Certificats d'économies d'énergie, Arche Nord, 92 055 La Défense. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposez aux traitements des données vous concernant. »
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