
   

FORMULAIRE D’ADHESION 
OFFRE « CONFORT THERMIQUE » 

Vous souhaitez devenir un partenaire installateur Agir Plus d’EDF ? Vous devez remplir ce formulaire 
et fournir les documents nécessaires à l’adhésion 

COORDONNEES DE VOTRE ENTREPRISE : 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SIRET : ___│___│___     ___│___│___    ___│___│___     ___│___│___│___│___ 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nom / prénom du gérant : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe…………………………………………………… Téléphone portable………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES DOCUMENTS A FOURNIR : 

Vous devez impérativement joindre à ce formulaire les documents suivants : 

 Un extrait K-bis datant de moins de trois mois (ou, le cas échéant, un extrait Info-Greffe) ou 
un certificat d'inscription au Répertoire des Métiers (certificat D1) de moins de trois mois 

 Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) original tamponné et signé 
 Les attestations d’assurances professionnelles en vigueur couvrant l’activité (Décennale et 

responsabilité civile) 
 Les attestations sociales à jour 
 Les attestations fiscales à jour 
 La documentation technique des isolants que vous installez habituellement faisant 

apparaître : référence du fabricant, numéro de certificat ACERMI en cours de validité ou avis 
certificat technique CSTB en cours de validité et résistance thermique 

 Si vous installez des systèmes de toiture performante ou de bardage : documentation avec 
référence du fabricant, valeur du facteur solaire 

 Copie de certification Qualibat en cours de validité et certificat RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) 

QUI CONTACTER POUR TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE ? 

Interlocutrice EDF 
Vanessa BOISEDU 
Animatrice filière Confort Thermique 
vanessa.boisedu@edf.fr 
Tél. : 0262483845 
Tél. mobile : 0692536194 

Adresse 
EDF Service Efficacité Energétique 
8 Avenue Georges Brassens 
CS 62009 
97744 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 

 

mailto:vanessa.boisedu@edf.fr


   

FORMULAIRE D’ADHESION 
OFFRE « CLIMATISATION » 

Vous souhaitez devenir un partenaire installateur Agir Plus d’EDF ? Vous devez remplir ce formulaire 
et fournir les documents nécessaires à l’adhésion 

COORDONNEES DE VOTRE ENTREPRISE : 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SIRET : ___│___│___     ___│___│___    ___│___│___     ___│___│___│___│___ 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nom / prénom du gérant : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe…………………………………………………… Téléphone portable………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES DOCUMENTS A FOURNIR : 

Vous devez impérativement joindre à ce formulaire les documents suivants : 

 Un extrait K-bis datant de moins de trois mois (ou, le cas échéant, un extrait Info-Greffe) ou 
un certificat d'inscription au Répertoire des Métiers (certificat D1) de moins de trois mois 

 Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) original tamponné et signé 
 Les attestations d’assurances professionnelles en vigueur couvrant l’activité (responsabilité 

civile et assurance couvrant l’activité) 
 Les attestations sociales à jour 
 Les attestations fiscales à jour 
 Les marques et références des climatiseurs A+++  que vous installez habituellement  
 Copie de l’attestation de capacité à manipuler des fluides frigorigènes 
 Copie adhésion à une charte de qualification (QualiPAC chauffage et ECS, Qualibat 5231 ou 

Qualif Elec PAC1ou2) en lien avec le type de travaux réalisés (au plus tard le 1er janvier 2020) 

QUI CONTACTER POUR TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE ? 

Interlocuteur EDF 
Xavier ROBERT 
Animateur filière Climatisation 
Xavier.robert@edf.fr 
Tél. : 02 62 48 38 58 
Tél. mobile : 06 92 91 27 33 

Adresse 
EDF Service Efficacité Energétique 
8 Avenue Georges Brassens 
CS 62009 
97744 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 

 

  



   

FORMULAIRE D’ADHESION 
OFFRE « CHAUFFE-EAU SOLAIRE » 

Vous souhaitez devenir un partenaire installateur Agir Plus d’EDF ? Vous devez remplir ce formulaire 
et fournir les documents nécessaires à l’adhésion 

COORDONNEES DE VOTRE ENTREPRISE : 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SIRET : ___│___│___     ___│___│___    ___│___│___     ___│___│___│___│___ 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nom / prénom du gérant : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe…………………………………………………… Téléphone portable………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES DOCUMENTS A FOURNIR : 

Vous devez impérativement joindre à ce formulaire les documents suivants : 

 Un extrait K-bis datant de moins de trois mois (ou, le cas échéant, un extrait Info-Greffe) ou 
un certificat d'inscription au Répertoire des Métiers (certificat D1) de moins de trois mois 

 Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) original tamponné et signé 
 Les attestations d’assurances professionnelles en vigueur couvrant l’activité (responsabilité 

civile et assurance couvrant l’activité) 
 Les attestations sociales à jour 
 Les attestations fiscales à jour 
 Les marques et références des chauffe-eaux  que vous installez habituellement ainsi que les 

avis techniques du CSTB (à défaut EDF vous indiquera les autres documents valables) 
 Copie qualification Qualisol ou Qualibat en lien avec l’activité de pose de chauffe-eau solaire 
 Copie certification RGE sur l’activité de pose de chauffe-eau solaire 

QUI CONTACTER POUR TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE ? 

Interlocuteur EDF 
Xavier ROBERT 
Animateur filière Chauffe-eaux solaires 
Xavier.robert@edf.fr 
Tél. : 02 62 48 37 95 
Tél. mobile : 06 92 63 17 45 

Adresse 
EDF Service Efficacité Energétique 
8 Avenue Georges Brassens 
CS 62009 
97744 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 

 

  



   

FORMULAIRE D’ADHESION 
OFFRE « CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE » 

Vous souhaitez devenir un partenaire installateur Agir Plus d’EDF ? Vous devez remplir ce formulaire 
et fournir les documents nécessaires à l’adhésion 

COORDONNEES DE VOTRE ENTREPRISE : 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SIRET : ___│___│___     ___│___│___    ___│___│___     ___│___│___│___│___ 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nom / prénom du gérant : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe…………………………………………………… Téléphone portable………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES DOCUMENTS A FOURNIR : 

Vous devez impérativement joindre à ce formulaire les documents suivants : 

 Un extrait K-bis datant de moins de trois mois (ou, le cas échéant, un extrait Info-Greffe) ou 
un certificat d'inscription au Répertoire des Métiers (certificat D1) de moins de trois mois 

 Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) original tamponné et signé 
 Les attestations d’assurances professionnelles en vigueur couvrant l’activité (responsabilité 

civile et assurance couvrant l’activité) 
 Les attestations sociales à jour 
 Les attestations fiscales à jour 
 Les marques et références des chauffe-eaux  que vous installez habituellement ainsi que la 

documentation technique associée 
 Copie qualification Qualipac ou autre qualification équivalente en lien avec l’activité de pose 

de chauffe-eau thermodynamique 
 Copie certification RGE sur l’activité de pose de chauffe-eau thermodynamique 

QUI CONTACTER POUR TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE ? 

Interlocuteur EDF 
Xavier ROBERT 
Animateur filière CET 
xavier.robert@edf.fr  
Tél. : 02 62 48 37 95 
Tél. mobile : 06 92 63 17 45 

Adresse 
EDF Service Efficacité Energétique 
8 Avenue Georges Brassens 
CS 62009 
97744 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 

 

  

mailto:xavier.robert@edf.fr


   

FORMULAIRE D’ADHESION 
OFFRE « BRASSEURS D’AIR » 

Vous souhaitez devenir un partenaire installateur Agir Plus d’EDF ? Vous devez remplir ce formulaire 
et fournir les documents nécessaires à l’adhésion 

COORDONNEES DE VOTRE ENTREPRISE : 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SIRET : ___│___│___     ___│___│___    ___│___│___     ___│___│___│___│___ 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nom / prénom du gérant : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe…………………………………………………… Téléphone portable………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES DOCUMENTS A FOURNIR : 

Vous devez impérativement joindre à ce formulaire les documents suivants : 

 Un extrait K-bis datant de moins de trois mois (ou, le cas échéant, un extrait Info-Greffe) ou 
un certificat d'inscription au Répertoire des Métiers (certificat D1) de moins de trois mois 

 Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) original tamponné et signé 
 Les attestations d’assurances professionnelles en vigueur couvrant l’activité (responsabilité 

civile et assurance couvrant l’activité) 
 Les attestations sociales à jour 
 Les attestations fiscales à jour 
 Les marques et références des brasseurs que vous installez habituellement ainsi que la 

documentation technique associée 

QUI CONTACTER POUR TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE ? 

Interlocutrice EDF 
Mirella LATRA 
Animateur filière Brasseurs d’air 
mirella.latra@edf.fr 
Tél. : 0262483858 
Tél. mobile : 0692660446 

Adresse 
EDF Service Efficacité Energétique 
8 Avenue Georges Brassens 
CS 62009 
97744 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 

 

  

mailto:mirella.latra@edf.fr


   

FORMULAIRE D’ADHESION 
OFFRE « ECLAIRAGE PUBLIC » 

Vous souhaitez devenir un partenaire installateur Agir Plus d’EDF ? Vous devez remplir ce formulaire 
et fournir les documents nécessaires à l’adhésion 

COORDONNEES DE VOTRE ENTREPRISE : 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SIRET : ___│___│___     ___│___│___    ___│___│___     ___│___│___│___│___ 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nom / prénom du gérant : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe…………………………………………………… Téléphone portable………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES DOCUMENTS A FOURNIR : 

Vous devez impérativement joindre à ce formulaire les documents suivants : 

 Un extrait K-bis datant de moins de trois mois (ou, le cas échéant, un extrait Info-Greffe) ou 
un certificat d'inscription au Répertoire des Métiers (certificat D1) de moins de trois mois 

 Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) original tamponné et signé 
 Les attestations d’assurances professionnelles en vigueur couvrant l’activité (responsabilité 

civile et assurance couvrant l’activité) 
 Les attestations sociales à jour 
 Les attestations fiscales à jour 
 Copie qualification Qualif’Elec Eclairage Public (indices TN4 et ME4 ou TN3 et ME3). 
 Les marques et références des éclairages que vous installez habituellement ainsi que la 

documentation technique associée 

QUI CONTACTER POUR TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE ? 

Interlocutrice EDF 
Eulalie ROBERT 
Animateur filière Eclairage Public 
eulalie.robert@edf.fr 
Tél. : 0262 48 75 87 
Tél mobile : 0692 79 68 19 

Adresse 
EDF Service Efficacité Energétique 
8 Avenue Georges Brassens 
CS 62009 
97744 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 

 

  

mailto:vanessa.boisedu@edf.fr


   

FORMULAIRE D’ADHESION 
OFFRE « ECLAIRAGE PRO » 

Vous souhaitez devenir un partenaire installateur Agir Plus d’EDF ? Vous devez remplir ce formulaire 
et fournir les documents nécessaires à l’adhésion 

COORDONNEES DE VOTRE ENTREPRISE : 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SIRET : ___│___│___     ___│___│___    ___│___│___     ___│___│___│___│___ 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nom / prénom du gérant : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe…………………………………………………… Téléphone portable………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES DOCUMENTS A FOURNIR : 

Vous devez impérativement joindre à ce formulaire les documents suivants : 

 Un extrait K-bis datant de moins de trois mois (ou, le cas échéant, un extrait Info-Greffe) ou 
un certificat d'inscription au Répertoire des Métiers (certificat D1) de moins de trois mois 

 Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) original tamponné et signé 
 Les attestations d’assurances professionnelles en vigueur couvrant l’activité (responsabilité 

civile et assurance couvrant l’activité) 
 Les attestations sociales à jour 
 Les attestations fiscales à jour 
 Copie qualification Qualif’Elec adéquate aux chantiers réalisés (Installation électriques, 

Logement commerce petit tertiaire, Moyen Gros Tertiaire Industrie) 
 Les marques et références des éclairages que vous installez habituellement ainsi que la 

documentation technique associée 

QUI CONTACTER POUR TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE ? 

Interlocutrice EDF 
Vanessa BOISEDU – Xavier ROBERT 
Animateurs filière Eclairage pros 
vanessa.boisedu@edf.fr 
Tél. mobile : 0692536194 
xavier.robert@edf.fr 
Tél. mobile: 0692859419 

Adresse 
EDF Service Efficacité Energétique 
8 Avenue Georges Brassens 
CS 62009 
97744 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 

 

 

mailto:vanessa.boisedu@edf.fr

