Formulaire de remboursement
Eco-chèque Logement

Adresse d’envoi du dossier complet :
HOTEL DE REGION
ECO-CHEQUE LOGEMENT
TSA 70074
31406 TOULOUSE CEDEX 9

* information obligatoire
N° Partenaire*
(commençant par « A... »)

Nom du client

Numéro de l’éco-chèque*
Montant de l’éco-chèque*

1 000 €

1 500 €

Numéro de facture*:

Date de réception des travaux * :

Date d’acquittement :

Montant de la main d’œuvre HT * :

Montant de la fourniture HT * :

Montant total TTC * :
Total des travaux d’amélioration énergétique :

HT

TTC

* La facture jointe comprend bien les mentions obligatoires pour permettre le remboursement de l’éco-chèque (1).
(1) : la facture doit faire apparaître un certain nombre d’informations qui peuvent être rajoutées de façon manuscrite :
Votre nom ou votre raison sociale
Votre N° de Siret
L’adresse complète d’installation et conforme à l’adresse de l’éco-chèque
Les données techniques correspondant aux travaux d’amélioration énergétique (surface isolée, résistance thermique, matériel installé…)
Le montant (HT) des fournitures (minimum 1 €)
Le montant (HT) de la main d’œuvre (minimum 1 €)
Le montant total (TTC) de la facture et supérieur à 1500 €
Le montant de l’Eco-chèque (somme identique à la valeur faciale de l’éco-chèque)
La déduction de l’éco-chèque sur le montant TTC
La mention « facture acquittée » ainsi que la date de réception des travaux

Nom de la pièce
complémentaire 1 :

Nom de la pièce
complémentaire 2 :

Commentaire

Fait à,

Le : *
Signature *

En plus de ce formulaire complété, merci de joindre au dossier de demande de remboursement l’intégralité des
documents suivants :
- L’éco-chèque
- La facture
- Si besoin : la ou les deux pièces complémentaires pouvant faciliter l’instruction de la demande
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 de remboursement.
- 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.
Pour simplifier vos prochaine demandes, nous vous conseillons de les faire directement en ligne sur votre espace
partenaire disponible depuis le site de la Région à l’adresse suivante : www.laregion.fr/ecocheque

