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ANNEXE 2
DEVIS ET ENGAGEMENT DU PROFESSIONNEL (à remplir par le demandeur ET
l'entreprise)
DONNEES RELATIVES AU DEMANDEUR (à remplir par le demandeur/bénéficiaire)
NOM et Prénom: ..............................................................................................................................................................................................
Adresse: .............................................................................................................................................................................................................. .
Tél.: .......................................................................

E-mail: ........................................................................................................................ .

ADRESSE DU LOGEMENT SI DIFFERENT (pour les propriétaires bailleurs)
NOM de l'occupant: ........................................................................................................................................................................................ .
Adresse: .............................................................................................................................................................................................................. .
Tél.: ............................................................. E-mail:

DEVIS
INSTALLATEUR
Nom de l'entreprise: ........................................................................................................................................................................................ .
Nom du signataire: .......................................................................................................................................................................................... .
N° RM, RCS ou SIREN: .................................................................................................................................................................................... .
Qualification (nature et n°): ............................................................................................................................................................................ .
Tél.: .....................................................................................................
Type d'appareil à remplacer
□ Cheminée à foyer ouvert □ lnsert/foyer fermé
□ Chaudière à bois
Démontage

□

Poêle

E-mail: ............................................................................................... .

□ Cuisinière à bois
€HT
€HT

Elimination en déchèterie
Type d'appareil neuf
□ lnsert/foyer fermé □ Poêle

□ Cuisinière à bois □ Chaudière à bois
Type d'énergie: □ Bois-bûches □ Granulés □ Mixte □ Plaquettes

Marque:

.....................................

€HT

Modèle: ....................................

Puissance nominale (KW): ........................................................................................

□ Labellisé Flamme verte 7 □ Equivalent Ademe
Fournitures et équipements directement liés à l'installation (ex: hotte, grilles dallage...)

€HT

Tubage

€HT

Main d'œuvre
Tarif horaire: ................................

□

Coût de la main d'œuvre

€HT

Temps passé: ...................................
TOTAL HT

€HT

Taux TVA

%

TOTAL TTC

€TTC

Je certifie sur l'honneur que les travaux interviennent dans le cadre de la fermeture d'un foyer ouvert ou du remplacement d'un appareil de
chauffage au bois antérieur à 2022
□ Je prends connaissance que mon client ne pourra pas bénéficier de la prime Fonds Air Bois, si j'accepte sa commande ou si je commence les
travaux avant que celui-ci reçoive le courrier de validation de son dossier
□ Je m'engage à être à jour de la certification RGE lors de la facturation du nouvel appareil
□ Je certifie sur l'honneur avoir réalisé le dimensionnement du conduit de fumée conforme à la norme en vigueur (EN 13384-1; NF DTU 24-1) ou aux
prescriptions du fabricant de l'appareil (logiciel ou abaque)
□ Je m'engage à proposer à mon client la reprise pour élimination de son ancien appareil et le cas échéant à fournir une attestation d'élimination
« Cerfa 14012-01 " (cf annexe 6)
□ Je déclare ces informations exactes

Fait à: ............................................................ Le:
Signature et cachet de l'installateur

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
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ANNEXE 6
MODELE DE CERTIFICAT DE DESTRUCTION DE L'ANCIEN APPAREIL
PARTIE 1 - A REMPLIR PAR LE PARTICULIER
Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................................................... .
Domicilié à ....................................................................................................................................................................................................... .
Certifie avoir déposé auprès d'une déchèterie ou d'un recycleur, mon ancien appareil de chauffage de marque:
Lieu de dépôt: ................................................................................................................................................................................................ .
Fait à ....................................................................
Le ..........................................................................
Signature du déposant

PARTIE 2 - A REMPLIR PAR LE SITE DE DEPOT
Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................................................... .
Représentant de la société ........................................................................................................................................................................ .
Numéro de SIREN .......................................................................................................................................................................................... .
Adresse ............................................................................................................................................................................................................. .
Certifie avoir repris l'appareil de chauffage désigné en partie 1 et m'engage à procéder à sa destruction physique.
Fait à ....................................................................
Le ..........................................................................
Signature (Nom et qualité du signataire, cachet de l'entreprise)

