
 
 

 

 
 

  
 

Conditions générales pour l’obtention des aides 
1/ Conditions techniques 

 La maison bénéficie du label BBC 2005. La condition (C’ref-C’projet)/C’ref ≥0,10 doit 
être respectée. 

  
2/Conditions générales de délivrance des aides 
  
 Le Client doit être titulaire d’un contrat de fourniture de gaz naturel avec Caléo. 
 Le Client envoie à Caléo dans un délai de 6 mois à compter de la date de fin de travaux, les 

documents demandés ci-dessous. La date de la présente offre renseignée par Énerest, 
doit être antérieure à la date de début des travaux. 

 L’aide de Caléo n’est pas cumulable pour une même opération avec l’aide d’autres 
fournisseurs d’énergie ou vendeurs de carburants au titre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie. 

 Cette aide peut évoluer en cours d’année, merci de consulter Caléo au 03 89 62 25 03 
 Cette aide est versée dans le cadre d’un partenariat entre Caléo et Enerest au titre des 

Certificats d’économie d’énergie. 
 

Versement de l’aide 
 

 L’aide est versée en 3 fois (1/3 par an).  

 

Documents à fournir 
 

 L’offre présente complétée et signée par le client et Caléo ou le professionnel signataire d’une 
convention avec Caléo. 

 L’attestation de fin de travaux complétée et signée par le client et l’organisme certificateur 
 La copie de la facture de cet organisme 
 La copie du label BBC 
 Un RIB 

 

Date de l’offre : ______________________________ 
 

Pour Caléo       Pour le client 
Prénom et Nom _______________________  Prénom et Nom _____________________ 
Signature et cachet de l’entreprise   Signature et cachet de l’entreprise 
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Offre  d’aide financière pour un projet de 
travaux d’économies d’énergie 

Cette offre est valide pour des travaux engagés dans les 6 mois suivant la date de l’offre. Au-
delà de ce délai, la demande d’offre est à renouveler. 

Nom du Client : ________________________ Prénom : ____________________ 
Adresse : __________________________________________________________ 
Code postal : _________________________ Ville : ________________________ 
Téléphone : __________________________  E-mail : ______________________ 
Adresse du site concerné : ________________________________________ 
 
� Maison individuelle  � Immeuble collectif : Nbre d’appartements_____________ 
 
Si vous construisez avec un label BBC, vous bénéficiez d’une aide de 300 € par 
logement. 

Tous les champs sont à remplir 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés »n°78-17 du 5 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et 
de suppression des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à Caléo  7 route de Colmar BP 117 68502 GUEBWILLER 

 

www.jeconomisemonenergie.com 

 

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 


