
 

Constituer un dossier AIDEE 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 56 33 91 39 
 

 
 

 

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 

Comment constituer facilement mon dossier, en détail : 
 

❶Après avoir informé mon équipe, les consommateurs et mon réseau d’installateur, je complète avec le 

bénéficiaire une Fiche d’Auto-Evaluation de la situation énergétique du logement et de sensibilisation aux 

économies d’énergie (FAE).  

La FAE permet de donner des conseils personnalisés sur les économies d’énergie selon la situation 

énergétique de mon client et l’état de son logement. 

 

❷Après avoir parlé avec le bénéficiaire de son projet, je signe avec lui l’Offre d’Accompagnement et 

d’Informations (OAI), AU PLUS TARD LE JOUR de l’acceptation du devis, du bon de commande ou du 

paiement d’un acompte. 
 

L’OAI peut être utilisée pour des travaux engagés avant le 31 décembre 2018. 

 

Je peux accompagner l’OAI d’une PROPOSITION COMMERCIALE : aides financières, bon fioul, etc. 

 

❸Je remets le Cadre contribution complété au bénéficiaire (personne physique ou syndicats de  

copropriétaire). 

❹Je saisie le dossier sur l’extranet pour figer la rémunération et j’imprime l’Attestation sur l’Honneur. 
❺Une fois les travaux terminés, j’envoie l’Attestation sur l’Honneur au bénéficiaire et à l’installateur pour qu’ils 

la signent. Le bénéficiaire me transmet ensuite l’Attestation sur l’Honneur signée accompagnée d’une copie 

de la facture des travaux. 

 

❻J’envoie mon dossier COMPLET à AIDEE : 114 avenue de Wagram 75017 Paris 

- Copie du devis accepté par le client, 

- Copie du Cadre Contribution, 

- FAE en originale datée et complétée,  

- OAI en originale signée,  

- Attestation sur l’Honneur en originale signée,  

- Copie de la facture des travaux,  

- Copie du certificat RGE s’il est requis, 

- Copie de l'avis d'imposition du bénéficiaire si c'est un dossier Précarité Energétique, 

- Facture à l’ordre d’AIDEE. 

 
Ecofioul vérifie mon dossier, afin qu’il me soit réglé. Toute la rémunération m’est versée directement. 

 

 

 

 

 


