
 

 

 

  BON D’ENGAGEMENT TERTIAIRE & RESIDENTIEL 

Date d'engagement de l'opération : 

Société ou nom du Bailleur :  

Adresse :  

N° SIRET :   

 Nom et prénom, en qualité de :  

Tel :                                                                               E-mail :  

Le mandataire assure de plus, la prise en charge financière des travaux de rénovation énergétique, financés à 100% par la collecte des 

Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) générés. 

Le rôle actif et incitatif du mandataire via son Obligé est reconnu par le bénéficiaire qui atteste avoir été informé et sensibilisé sur le sujet de 

la précarité énergétique, dans le cadre de son action personnalisée 

Le bénéficiaire reconnait le rôle actif et incitatif de l’Obligé qui, en bénéficiant de l’aide financière obtenue par le dispositif des Certificats 

d’Economies d’Energie (CEE), l’a incité à réaliser les travaux d’économies d’énergie prévus dans les fiches standardisées publiées au Journal 

Officiel du 02 Aout 2015, dont : 

- Fiche d’opérations standardisées BAT-TH-146                    

- Fiche d’opérations standardisées BAT-EN-103 

- Fiche d’opérations standardisées BAT-EN-101 

- Fiche d’opérations standardisées BAT-SE-103 

- Fiche d’opérations standardisées BAT-TH-155 

- Fiche d’opérations standardisées BAR-TH-160 

- Fiche d’opérations standardisées BAR-EN-103 

- Fiche d’opérations standardisées BAR-EN-101 

- Fiche d’opérations standardisées BAR-SE-104 

- Fiche d’opérations standardisées BAR-TH-161 

Cette liste n’est pas limitative mais constitue une grande partie des opérations de travaux réalisés au sein de structures similaires. Le bailleur 

sera informé suite à la visite technique des fiches d’opération standardisées correspondantes aux travaux permettant de valoriser le patrimoine 

et réaliser des économies d’énergie significatives sur son parc. 

Le Bailleur est informé du fait que la délivrance des certificats d’économies d’énergie est strictement encadrée par les textes en vigueur. Le 

décret 2017-1848 et les arrêtés du 29 décembre 2017 encadrant l'évolution du dispositif des CEE pour la période 2018-2020 ont été publiés au 

J.O du 31 décembre 2017. 

J'atteste sur l'honneur que la société ISOLIDARITE m'a apporté une contribution individualisée (action personnalisée de sensibilisation ou 

d'accompagnement, aide financière ou équivalent). Cette contribution m'a incité à réaliser cette opération dans le cadre du dispositif des 

Certificats d'économies d'énergie. 

Fait à 

Le / / 2020 

En deux exemplaires originaux. 

_________________________________  _________________________________ 

Le Mandataire     Le Bénéficiaire * 

ISOLIDARITE                                                                                  

Erick HAZIZA       

*Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord » + tampon 

 

      


