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   DEMANDE DE REMBOURSEMENT                 
     Spécifique aux formations agréées EnR 
      Formation commencée entre le 1er janvier au 30 juin 2023 
        (à retourner intégralement complétée dès la fin de la formation, ou au plus tard dans les 60 jours après la formation) 

 Facture N° (Référence de l'entreprise) : 
 

PROFESSIONNEL   
ORGANISME FINANCEUR 

ET MODULES CONCERNÉS 

N° Siret ou n° RM  : ␣ ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣     Code NAF : ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ 

Raison Sociale : .................................................................................. 

Adresse : ...........................................................................................         

Code Postal : ..............................  Ville : ............................................. 

Tél. : ............................................. Fax : .............................................  

Personne à contacter : ............................................@.............................................. 

 
 

 
(établir une facture par stagiaire) 

 

MODULES 
Qualit'EnR :  

Solaire Thermique,  
Bois Énergie, Forage 
géothermique,  
Thermodynamique 

 

ORGANISME DE FORMATION    DATES ET LIEU DE FORMATION 

NOM ORGANISME : 

......................................................................................  

Adresse : 

.............................................................................................         

Code Postal : ..............................  Ville : ......................................... 

 N° de déclaration d’activité :  

 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣  ␣␣␣ 
 

N° Siret  :  

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣  
 

Date début : .......... / .......... / .................  

Date fin      : .......... / .......... / ................. 

Lieu de la formation : 

.........................................................................  

Département : ␣ ␣ 

En cas de sous-traitance de la formation auprès d'un organisme de formation agréé Qualit'EnR sur 
le module dispensé, veuillez compléter les informations suivantes : 

 

NOM ORGANISME : ................................................................. 

Adresse : ..........................................................................................        

Code Postal : .......................   Ville............................................. 

 N° de déclaration d’activité :  
 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

N° Siret :  
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣ ␣ ␣ ␣  

 

 

 

MODULE SUIVI 

Pour les modules d'une durée de plus de 3 jours, une prise en charge partielle est possible si la formation n'a pas été réalisée dans sa totalité. 

 Modules Solaire thermique 

  ⃞    MOD_CESI Chauffe-eau solaire individuel, sur plateforme 3 jours 

  ⃞    MOD_SSC Système solaire combiné  3 jours 

  ⃞    MOD_SOCOL Installation de production d’eau chaude sanitaire, sur plateforme. 
Si formation suivie partiellement., veuillez indiquer le nombre de jours réalisés par le stagiaire (1) :  ␣ ␣  

4 jours 

  ⃞    MOD_Solaire Exploitant Suivi et maintenance d’installation solaire collective de production d’eau chaude, sur plateforme 3 jours 

 Modules Bois énergie 

  ⃞    MOD_Bois Air Equipement biomasse vecteur air, sur plateforme 3 jours 

  ⃞    MOD_Bois Eau Equipement biomasse vecteur eau, sur plateforme  3 jours 

 Modules Thermodynamique 

  ⃞    MOD_PAC Pompes à chaleur en habitat individuel, sur plateforme, 
Si formation suivie partiellement., veuillez indiquer le nombre de jours réalisés par le stagiaire (1) :  ␣ ␣  

5 jours 

  ⃞    MOD_CETI Chauffe-eau thermodynamique individuel, sur plateforme 2 jours 

 Modules Forage géothermique 

  ⃞    MOD_Forage Forage géothermique   3 jours 
 

STAGIAIRE AYANT SUIVI LA FORMATION DÉTAIL DÉPENSES DEMANDÉES EN REMBOURSEMENT (2) 

Prénom NOM Sexe Date de naissance Classification (3) Coût pédagogique stagiaire réglé par l'entreprise pour le module (HT 
ou net) (A) 

     

 

(1) La durée précise doit être indiquée (à la journée pour le FAFCEA). 

(2) Seules seront prises en charge les formations déclarées, dispensées par des 

formateurs agréés Qualit'EnR, suivies dans leur intégralité. Pour les modules PAC et 

SOCOL suivis partiellement, une prise en charge partielle pourra être possible, sous réserve d'une 

argumentation par écrit, justifiant les raisons de cette formation partielle / absence. 

(3) Classification : 9 gérant non salarié, 10 conjoint non salarié. 

prise en charge HT ou net  

 
Signature et cachet de l'entreprise 

Le professionnel atteste de l'exactitude des informations mentionnées ci-dessus. 

Fait à  : ...............................................................  Le : .......... / .......... / ................. 

NOM  : ...................................................  Fonction  : ................................................ 

 

PIECES A JOINDRE  
1 - Attestation d'assiduité émise par l'organisme de formation agréé et habilité 
2 - Extrait d’inscription au Répertoire des Métiers (D1 délivré par la Chambre des 
métiers) datant de moins d’un an au jour de début de la formation, 

3 - Attestation URSSAF de versement de la contribution  
à la formation de l'année en cours. 
Date de règlement : conforme à la réglementation, sous réserve de l'obtention des pièces 

justificatives. 
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COMMENT REMPLIR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT 

 

 I - Formes et délais - Nous vous recommandons de :  

● remplir l'intégralité de la demande de remboursement avec précision ;  

● apposer le cachet de votre entreprise ; 

● dater et signer la demande de remboursement (recto) ; 

● joindre impérativement à votre demande de remboursement :  

- l'attestation d'assiduité complétée, datée et signée par l’organisme de formation agréé EnR et habilité FEEBAT,  

- l’extrait d’inscription au Répertoire des Métiers (D1 délivré par la Chambre des métiers) datant de moins d’un an 

au jour du début de la formation, 

- l'attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation de l'année en cours,  

- et tout justificatif complémentaire demandé par le FAFCEA.  

● adresser au plus tôt votre demande de remboursement au FAFCEA (voir adresse ci-dessous). 

 

II - Numéro de facture 

Le n° de la facture doit être rempli par l'entreprise. Cette indication apparaîtra sur les règlements. 

 

III - Renseignements concernant l'entreprise 

Compléter impérativement votre numéro de SIRET ou votre numéro de Registre des Métiers. 

 

IV - Renseignements concernant l'action de formation 

● Indiquer le numéro de SIRET et numéro de déclaration d'activité de l'organisme de formation, 

● Cocher impérativement le module suivi et indiquer le lieu et le département de réalisation de la formation. 

 

V - Renseignements concernant le stagiaire  

Classification (3) : indiquer le numéro correspondant à la situation du stagiaire : gérant non salarié = 9 ; conjoint non salarié = 10 

 

VI - Détail des dépenses demandées en remboursement  

Indiquer le coût pédagogique de la formation réglé par l'entreprise pour le stagiaire. Les coûts pédagogiques ne peuvent pas faire 

l'objet d'une délégation de paiement et doivent être réglés à l'organisme de formation par l'entreprise. 

 

VII - Prise en charge dans le cadre des CEE  

La prise en charge complémentaire, dans le cadre du dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie, est de 40%, dans la limite de 

140€ (HT ou net de taxe) par jour, par stagiaire. 

 

VIII - Prise en charge par le FAFCEA  

Votre organisme de financement applique ses conditions de prise en charge en vigueur. Pour en savoir plus : 

https://www.fafcea.com/consulter-les-criteres-de-prise-en-charge/ 

 

 

Remarques importantes : 
 

- Seules les formations ayant fait l'objet d'une déclaration préalable 15 jours avant le début de la formation, et dispensées par un organisme de 
formation et un formateur agréés par Qualit'EnR et habilités FEEBAT, donneront droit à une prise en charge ; 

- Pour les formations de plus de 3 jours, une prise en charge partielle des formations est possible, sous réserve d'une argumentation par écrit, 
justifiant les raisons de cette absence ;  
- Pas de prise en charge partielle pour les formations de 3 jours ou moins, elles devront être intégralement réalisées ; 

- Aucune formation achevée depuis plus d’un an ne sera prise en charge ; 
- Toute demande de remboursement est à retourner intégralement complétée dès la fin de la formation avec les justificatifs et au plus tard dans 
les 60 jours après la formation. En conséquence, toute demande de remboursement au titre d'une année ne sera plus recevable après le 28 
février de l'année suivante. 

 

Adresse du FAFCEA : 

FAFCEA, 
14 rue Chapon 
CS 81234, 
75139 Paris Cedex 03  

Téléphone : 01 53 01 05 22 

 Email : feebat@fafcea.com  

mailto:feebat@fafcea.com

