FICHE D’ORIENTATION 2017 :VISITE
>Les rubriques en gras sont à remplir obligatoirement,
>les autres sont à remplir dans la mesure du possible,
>pensez-bien à faire signer la fiche par le bénéficiaire,

A DOMICILE

Structure référente :
Nom du référent de la famille :

Nom du prestataire : CEDER
Action : Sin’Ergie

Adresse :

Coordinateur : M. Guillaume SIMONET
Eco Diagnostiqueur

Téléphone :
Fax :
Mail : ecodiag@ceder-provence.org
E-mail :
Ligne directe : 04 75 26 95 79
_______________________________________________________________________________________
NOM :

Prénom :

Adresse :
N° de téléphone fixe et/ou portable :
Adresse mail :
Nombre de personne au domicile (et âge) :
Allocataire : CAF / MSA
STATUT D’OCCUPATION :
- Propriétaire / locataire
- Bailleur public / privé

- Nom du bailleur/agence :

Date d’entrée dans le logement :
Référence client et fournisseurs concerné :
Tarif social de l’énergie : OUI / NON
MOTIF D’ORIENTATION (sensibilisation, sous-consommation, surconsommation, problème de bâti, de
comportement, difficulté de compréhension de la facture...):

Justificatif de revenus à fournir avant ou le jour de la visite (papier ou par mail) :
Attestation CMU ou facture d’électricité avec TPN ou feuille d’imposition
ou numéro fiscal de référence et numéro d’avis d’imposition
Je soussigné ………………………………. déclare accepter que ces informations soient
transmises à l'équipe en charge du dispositif et les autorise à venir à mon domicile pour
effectuer le diagnostic de mes consommations.
( le CEDER prendra contact avec moi pour prendre un RDV)

Date :
Signature :
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Listing des pièces à tenir à disposition le jour de la visite :
 Le plus possible de factures
 Les courriers reçus ou envoyés au fournisseur (suivant le motif d’orientation)
 Le relevé de leur compteur (si possible)
 Toute pièce jugée utile par l’usager

NOTES :
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