Je soussigné ……………………………………...
responsable de l’entreprise …………………………………...
reconnaît avoir pris connaissance de la charte d’engagement pour la rénovation énergétique de l’habitat privé en Nièvre
et m’engage à respecter son contenu.
Fait à ……………………………, le ……………….

cadre réservé à la gestion du dossier
Date d’échéance de l’affiliation à la présente charte :

 Verso à renseigner
 Pièces à joindre : copie de l’attestation d’obtention de la mention RGE en cours de validité, copie de l’attestation d’assurance professionnelle en cours de
validité.
 Document à renvoyer à : Nièvre Rénov’ - 13 avenue Pierre Bérégovoy – 58000 NEVERS

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

FICHE D’IDENTITE DE L’ENTREPRISE
INFORMATIONS PUBLIEES A L’ATTENTION DES PARTICULIERS
Raison sociale :

Date

INFORMATIONS NON PUBLIEES (Usage interne plateforme de rénovation énergétique)
N° SIRET :

Nom commercial :
Adresse :
Tél :

Contacts :			
Email :

Site internet :

Nom – Prénom - Fonction

 M.  Mme				
 M.  Mme

 Mon entreprise est titulaire de la mention RGE, je remplis le tableau ci-dessous et je joins les attestations correspondantes :
CATEGORIES RGE

N° agrément RGE

Date de fin de qualification (besoin de mise à jour)

 Mon entreprise n’est pas RGE, j’ai effectué la formation et je m’engage à être qualifié dans un délai de 6 mois après signature de la charte.

(Joindre l’attestation de réussite à un QCM délivrée par un organisme de formation agréé par les pouvoirs publics. Ou les attestions de formation du suivi des modules de
formation 1 et 2 ou 1 et 5 du dispositif FEEBat avant le 31/12/2014)

  J’atteste de l’exactitude des informations fournies et je m’engage à informer le Département de tout changement de situation.

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

