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Formulaire de demande de partenariat
Eco-chèque Logement

* : information obligatoire

 
Numéro de demande d'affiliation *
     (commençant par « A.....»)

Informations générales

Raison sociale *:

Adresse * :

Numéro SIRET *:

Date du KBis:

* J’atteste posséder une qualification ou une certification RGE

Représentant légal

Civilité *: M. Mme

Nom *: Prénom *:

Fonction :

Tél 1*: Tél 2 :

E-mail * :

Contact principal

Les informations du contact principal sont différentes du représentant légal.

Civilité *: M. Mme

Nom *: Prénom *:

Fonction :

Tél 1 *: Tél 2 :

E-mail * :

Utiliser l’e-mail du contact principal comme identifiant de connexion à l’extranet

Adresse d’envoi du dossier complet :

HOTEL DE REGION
ECO-CHEQUE LOGEMENT

TSA 70074
31406 TOULOUSE CEDEX 9

(en cas de complément)
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Formulaire de demande de partenariat
Eco-chèque Logement

* information obligatoire

Informations économiques

Domiciliation : Titulaire* :

IBAN *: BIC *:

* J’accepte les obligations du professionnel partenaire du dispositif éco-chèque logement.
Disponible sur le site de la Région (http://www.laregion.fr/ecocheque)

Fait à, Le *:

Signature *

En plus de ce formulaire complété, merci de joindre au dossier de demande d’affiliation l’intégralité des
documents suivants :

- un relevé Kbis (ou D1M ou D1P ou immatriculation INSEE) datant de moins d’un an.
- le relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de l’entreprise correspondant aux informations inscrites dans

le présent formulaire.

Afin d’accélérer le traitement de votre demande, nous vous demandons de bien vouloir :
- vérifier que les informations du formulaire correspondent aux informations des documents joints au

dossier de demande d’affiliation.
- mettre en évidence (surligner, encadrer, entourer, …) sur les documents joints au dossier les

informations reportées sur le présent formulaire.
- ne pas agrafer les différents documents de votre dossier.

* J'atteste que ce compte bancaire est le compte servant à mon activité
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