Fiche technique 1. 5

Etape 1 : préparation du projet
Fiche de renseignement pour l’atelier CoachCopro®

Cette fiche de collecte de renseignement est à remplir avant l’atelier de CoachCopro®. Les informations
qu’elle contient vont vous être utiles pour vous inscrire sur le site internet et pour utiliser les différentes options
du site.

Informations principales
Nom de la copropriété
Adresse
Code postal et ville

Si votre copropriété comporte plusieurs adresses, veuillez remplir les indiquer ci-dessous
N°
des
voies









Nom
de
toutes
les
voies

Votre syndic
Nom de votre syndic
Nom de votre chargé de copropriété
Adresse mail
Téléphones fixe & mobile
Adresse, code postal et ville
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Informations obligatoires (tous les champs doivent être remplis)
Année de construction
Nombre de bâtiments

Type de
construction
Contemporain


Faubourien


Grand ensemble


Moderne


Tour


Nombre d’étages
(nombre le plus élevé d’étages parmi tous les bâtiments)

Nombres de logements
Collective


Production de chauffage

Source d’énergie du chauffage

Gaz


Collective


Production d’eau chaude sanitaire
Source d’énergie de l’eau chaude sanitaire

Fioul


Gaz


Fioul


Individuelle

Electricité


Mixte

Chauffage
urbain


Individuelle

Electricité


Bois


Mixte

Chauffage
urbain


Bois


Informations complémentaires
Nombre de logements
Nombre de lots totaux
Surface habitable en m²
Surface totale en m²
(les surfaces habitables, les parkings, les espaces verts…)

Proportion entre occupants et bailleurs
(En %, exemple 80/20)
Contrat(s) de chauffage

Non concerné


Présence de climatisation

P1

Oui / non
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P2


P3


Les études déjà réalisées
Audit ou diagnostic énergétique

 année :

Audit de chaufferie

 année :

Renégociation des contrats de chauffage

 année :

autre prestation

Précisez :

Les travaux déjà réalisés
Isolation de la toiture

 année :

Isolation des murs

 année :

Ravalement des façades

 année :

Remplacement des fenêtres

 année :

Chauffage : régulation, désembouage, équilibrage

 année :

Chauffage : calorifugeage des installations

 année :

Chauffage : remplacement de chaudière

 année :

Autres travaux

Précisez :

Si vous n’avez pas toutes les informations ci-dessus, vous pourrez les compléter plus tard sur le site
internet lors d’une prochaine connexion.
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