ARTISAN

PROPRIÉTAIRE

PERFORMANT

VOTRE MAISON

RÉNOVEZ

RÉNOVEZ

ILS TÉMOIGNENT...
«Rénofuté nous a aidés à opérer les bons choix techniques et à
comprendre les devis des artisans. C’est rassurant d’avoir des personnes
qui nous guident, nous orientent. Les choix nous appartiennent mais on
se sent plus en sécurité pour les faire».
Nelly C., propriétaire bénéficiaire de l’accompagnement Rénofuté

aJe rejoins un réseau d’artisans qualifiés
aJe concrétise mes devis
aJe réalise des chantiers de rénovation
énergétique
Je contacte
mon référent te
ardechemeridiona rritorial
le@renofu
06 25 40 15 36 te.fr

www.renofute.fr
www.facebook.com/renofute
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«Nous, les artisans, on partage le même but. De pouvoir travailler
ensemble et mieux se coordonner est un gain de temps à la fois pour
nous mais aussi pour le client. Avec Rénofuté, on travaille en réseau.»
José C., artisan du réseau Rénofuté

aMa maison est peu ou pas isolée
aJ’ai un projet de rénovation
énergétique performant
aJe souhaite être accompagné
nt Rénovation
J’appelle le Poi (PRIS)
Info Service
04 75 35 87 34

JE SUIS
PROPRIÉTAIRE
les différentes étapes
de mon projet :
1.
Je contacte le PRIS pour analyser mon
projet : 04 75 35 87 34
2.
Le PRIS me met en relation avec mon
référent Rénofuté
Mon contact Rénofuté :
Nom............................................................
Prénom........................................................
Tél...............................................................
Mail.............................................................
3.

Je prends rendez-vous pour la visite*

Date de la visite...........................................
4.
Je bénéficie d’un accompagnement
technico-économique
5.
Je prends rendez-vous avec mon
banquier
Date de rendez-vous :..................................

6.

Je contacte les artisans Rénofuté

* La première visite est gratuite. L’accompagnement est
pris en charge sous conditions de ressources.

Plateforme pour la rénovation énergétique
des logements privés
L’assurance d’un accompagnement neutre et de qualité

JE SUIS
ARTISAN RGE*
Je contacte mon référent territorial :
Nom............................................................
Prénom........................................................

JE SUIS PROPRIÉTAIRE
:

JE SUIS ARTISAN
:

Tél...............................................................
Mail.............................................................

aMe renseigne sur les aides
financières mobilisables,

aMe propose des supports de
communication

Je rejoins la démarche Rénofuté :

aM’appuie pour analyser mes
devis,

aMe met en lien avec des
propriétaires

2.
Je participe à la prochaine
demi-journée d’information

aM’oriente vers des entreprises et
artisans référencés,

aAnime un réseau d’artisans
qualifiés et organise des temps
d’échanges techniques

Date :...........................................................

aMe fournit des outils pour suivre
mon chantier

aM’informe des dispositifs de
formation
aValorise mes savoir-faire

1.

Je signe la Charte Artisans Rénofuté

Lieu :...........................................................
Les prochaines sessions de formation
qui pourraient m’intéresser :
Nom de la formation :..................................
Dates :.........................................................
Nom de la formation :..................................
Dates :.........................................................
* Ou en passe de l’être si mon métier est concerné

