
Le dispositif national des certificats d’économies d’énergie (CEE) mis en place par le Ministère en charge de l’énergie impose à l’ensemble 
des fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, fioul domestique, chaleur ou froid, carburants automobiles), de réaliser des économies et de 
promouvoir les comportements vertueux auprès des consommateurs d’énergie. 

Dans ce cadre, ESSO S.A.F., s'engage à vous apporter [cocher la case adéquate et compléter la ligne correspondante] : 

✔ Une prime d'un montant de 3 842 euros;
❏ Un bon d’achat pour des produits de consommation courante d’un montant de …………. euros; 
❏ Un prêt bonifié d’un montant de ………….. euros proposé par …………. au taux effectif global (TEG) de …… % (valeur de la bonification 

= …………..); 
❏ Un audit ou conseil personnalisé, remis sous forme écrite (valeur= …………. €); 
❏ Un produit ou service offert : ……………. …………….d’une valeur de …………….. €; 

Dans le cadre des travaux suivants (1 ligne par opération) : 
Nature des travaux Fiche CEE Conditions à respecter 
Isolation d'un réseau 

hydraulique de chauffage ou 
d'eau chaude sanitaire 

BAR-TH-160 Les conditions à respecter sont disponibles aux adresses suivantes 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation  

au bénéfice de : L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE  
Représenté par: TOSSAM Alexandre
Adresse : 91 CHE DE GABARDIE 31200 TOULOUSE
Téléphone: 0562260303
Email: Gestionnaire@immodt.com 

Le présent document doit être signé au plus tard quatorze jours après la date d'engagement de l'opération, et en tout état de cause avant la date de début 
des travaux. 

Date de cette proposition : 06/04/2022 
Signature :   ENEMAT représentée par Emmanuel Attar  
pour le compte de ESSO S.A.F. 

Signature : TOSSAM Alexandre 

Faites réaliser plusieurs devis afin de prendre une décision éclairée. Attention, seules les propositions remises avant l'acceptation 
du devis ou du bon de commande sont valables, et vous ne pouvez pas cumuler plusieurs offres CEE différentes pour la même 
opération. 
Seul le professionnel est responsable de la conformité des travaux que vous lui confiez. Vérifiez ses qualifications techniques et l'éligibilité 
des produits proposés avant d'engager vos travaux. Un contrôle des travaux effectués dans votre logement pourra être réalisé sur 
demande de ESSO S.A.F. ou des autorités publiques. 

Où se renseigner pour bénéficier de cette offre ? 
EDEN-ROSE -   -  07 71 79 21 15 

Où s’informer sur les aides pour les travaux d’économies d’énergie ? 
Site du réseau FAIRE: https://www.faire.gouv.fr 

Tél: 
En cas de litige avec le porteur de l'offre ou son partenaire, vous pouvez faire appel gratuitement au médiateur de la 
consommation (6° de l'article  L. 611-1 du code  de la  consommation)  

CMAP « Le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris » – 39 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris 
Tel : 01 44 95 11 40 

www.mediateur-conso.cmap.fr - consommation@cmap.fr 

Signature du bénéficiaire
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L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE
SIREN: 424379410

Représenté par:  TOSSAM Alexandre

en sa qualité de : Directeur du service Copropriété

Téléphone: 0562260303 

Email: Gestionnaire@immodt.com

DEVIS: D10008132-138 
Date d’édition du devis 06/04/2022 

Visite préalable: 04/04/2022 

Adresse: 91 CHE DE GABARDIE 
31200 TOULOUSE

Adresse des travaux: 
LES TOURNESOLS 

19/21 r vincent van gogh  31100 TOULOUSE

Détail Quantité Prix unitaire 
TTC en EUR 

Total 
TTC en EUR

BAR-TH-160 -  Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage et/ou d'eau 
chaude sanitaire 

Dépose et enlèvement de l'ancien calorifuge  

Rénovation du calorifugeage situé hors volumes chauffés  
• Calorifuge neuf conforme à la réglementation RT 2012 avec un isolant 
de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12828 + A1:2014 
• L'épaisseur du calorifuge à mettre en oeuvre sera déterminée selon le 
diamètre de la tuyauterie 

Coquille concentrique  de référence U PROTECT PIPE SECTION ALU 2 de 
la marque SAINT GOBAIN ISOVER 
Descriptif de l'installation :  
• Longueur 226ml, (diamètre 42mm - épaisseur 30mm) 

L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE  accepte l’intervention de la société  IDF 
CALORIFUGE  - SIRET - 81885110700024 

226 ml 17 3 842 

TERMES ET CONDITIONS 
Le matériel utilisé ou l'isolant sont susceptibles de changer , les caractéristiques finales seront indiquées sur la facture. 

Les travaux ou prestations objet du présent document donneront lieu à une contribution financière de ESSO S.A.F. - SIREN : 542010053,dans 
le cadre de son rôle incitatif sous forme de prime, directement ou via son mandataire ENEMAT, sous réserve de l’engagement de fournir 
exclusivement à ESSO S.A.F.  - SIREN : 542010053, les documents nécessaires à la valorisation des opérations au titre du dispositif des 
Certificats d’Économies d’Énergie et sous réserve de la validation de l’éligibilité du dossier par ESSO S.A.F.  - SIREN : 542010053  puis par 
l’autorité administrative compétente. Le montant de cette contribution financière, hors champ d'application de la TVA, est susceptible de 
varier en fonction du métrage effectivement réalisé et est estimé à 3 842 €. 
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TOTAL H.T. 3 641,71 € 

Total TVA 5,5 % 200,29 € 

TOTAL T.T.C. 3 842 € 

 PRIME C.E.E. 3 842 € 

Fait à TOULOUSE 
Le 29/04/2022 

Signature et cachet,  précédé de la mention 
 « Bon pour accord » 

RESTE à PAYER 0 € 

Ce devis est valable pour une durée de 60 jours 
Condition de règlement: À réception 
Date prévisionnelle du début des travaux : sous 15 jours après acceptation du devis , selon disponibilité

Cachet et signature du professionnel



 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

N°1301-SD 

 
N°13948*05 

(09-2016) 
 ATTESTATION SIMPLIFIÉE  
   

① IDENTITÉ DU CLIENT OU DE SON REPRÉSENTANT :  

Je soussigné(e) :  
Nom : TOSSAM    Prénom : Alexandre   
Adresse : 19/21 r vincent van gogh  Code postal : 31100 Commune TOULOUSE 
 

② NATURE DES LOCAUX  

J’atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à 
l’habitation à l’issue de ces travaux :  

✔ maison ou immeuble individuel  □ immeuble collectif     □ appartement individuel   
□ autre (précisez la nature du local à usage d’habitation) ………………………………………………  
Les travaux sont réalisés dans :  
□ un local affecté exclusivement ou principalement à l’habitation  
□ des pièces affectées exclusivement à l’habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage  
□ des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l’habitation dans une proportion de (……………) millièmes de 
l’immeuble   
□ un local antérieurement affecté à un usage autre que d’habitation et transformé à cet usage  
Adresse2:…………………………………………Commune………………………………..Code postal :……… dont je suis : □ propriétaire □ 
locataire □ autre (précisez votre qualité) :……………………………… 
 

③ NATURE DES TRAVAUX  

J’atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation, les travaux :  
□ n’affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage, ni la consistance des façades 
(hors ravalement).  
□ n’affectent pas plus de cinq des six éléments de second œuvre suivants :  
Cochez les cases correspondant aux éléments affectés : □ planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage □ 
huisseries extérieures □ cloisons intérieures □ installations sanitaires et de plomberie □ installations électriques □ système de chauffage 
(pour les immeubles situés en métropole)  
NB : tous autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit.  
□ n’entraînent pas une augmentation de la surface de plancher de la construction existante supérieure à 10 %. 
□ ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction.  
□ J’atteste que les travaux visent à améliorer la qualité énergétique du logement et portent sur la fourniture, la pose, l’installation ou l’entretien 
des matériaux, appareils et équipements dont la liste figure dans la notice (1 de l’article 200 quater du code général des impôts – CGI) et respectent 
les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par un arrêté du ministre du budget (article 18 bis de l’annexe IV au 
CGI).  
J’atteste que les travaux ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d’amélioration de la qualité énergétique soumis au 
taux de TVA de 5,5 %. 
 

④ CONSERVATION DE L’ATTESTATION ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES  

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu’au 31 décembre de 
la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m’engage à en produire une copie à l’administration fiscale sur sa demande. 
 

Si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de votre fait et ont eu pour conséquence l’application erronée du taux réduit de la TVA, 
vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 20% 
ou 10%) et le montant de la TVA effectivement payé au taux de :  
-  10 % pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation 
achevés depuis plus de 2 ans ;  
-  5,5 % pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans ainsi que 
sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. 

Fait à TOULOUSE, le 17/05/2022 
Signature du client ou de son représentant : 
 
 

1 Pour remplir cette attestation, cochez les cases correspondant à votre situation et complétez les rubriques en pointillés. Vous pouvez vous aider de la notice explicative. 
2 Si différente de l’adresse indiquée dans le cadre 

 


