
Checklist

Prime Effy

Le client a fait sa demande de prime en ligne 
sur www.effy.fr AVANT le début des travaux 
de rénovation énergétique. Vous avez 9 mois 
à compter de la fin des travaux pour nous 
transmettre un dossier complet. Voici les 
4 documents essentiels à ne pas oublier.

#1  Le devis des travaux

  Le numéro du bon de 
commande ou du devis ;

  l’identité de votre société 
(nom, raison sociale, statut 
juridique, SIREN, coordonnées 
et adresse) ;

  la date et la signature 
manuscrites du client ;

  le matériel installé et ses 
caractéristiques 
(marque, modèle, 
résistance thermique, 
épaisseur, désignation, prix 
unitaires, prix HT/TTC/TVA 
et prestations prises en 
charge, etc.).

Il doit comporter :

Il peut être transmis dès sa signature. Attention, il ne doit comporter aucune 
rature ni correction à la main, et la date doit impérativement être ultérieure 
à la demande de prime !

Les 4 éléments 
d’un dossier complet

https://www.effy.fr


#2  L’attestation sur l’honneur

#3  La facture des travaux

#4  Les documents personnels du client

Nous vous envoyons l’attestation préremplie et prête à être signée, 
si votre devis est conforme.

L’attestation en pratique

Il s’agit pour le client de confirmer qu’il n’a pas effectué d’autre demande 
de prime s’appuyant sur le dispositif des CEE pour ces travaux. L’attestation 
doit être signée et cachetée par vous, puis signée par le client.

La facture doit correspondre au devis transmis. Pour être sûr de sa conformité, 
pensez à utiliser le modèle de facture que nous vous avons envoyé !

Le montant de la Prime Effy peut dépendre des revenus du client. Si ses 
revenus sont modestes ou très modestes, il doit inclure son avis d’imposition 
dans le dossier. Attention, s’il s’agit de travaux d’isolation, il faut également 
une copie de sa carte d’identité.

Une fois ces éléments réunis, nous traitons le dossier du client dans 
les 10 jours, et il reçoit le chèque 15 jours plus tard ! Effycace, non ? 

Une question ? Besoin d’une précision ? 

L’équipe Partenaires Effy vous accompagne !

Contactez-nous !
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