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Identification du Demandeur 
 

Identification du représentant (facultatif) 
A compléter si vous souhaitez qu’un tiers vous accompagne dans le suivi du processus de certification  

Activité Activité 
PROMOTEUR  ☐   BAILLEUR  ☐   AUTRE  ☐ BET  ☐   ARCHITECTE  ☐   AMO  ☐ AUTRE  ☐ 

  

Nom société : _____________________________________________  Nom société : ____________________________________________ 
N° Siret : _________________________________________________  N° Siret : ________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________  Adresse : ________________________________________________ 
Complément d’adresse : _____________________________________  Complément d’adresse : ___________________________________ 
Code postal : _________ Ville : ____________________________  Code Postal : _________  Ville : ___________________________ 
Tél : _____________________________________________________  Tél : ____________________________________________________ 

Responsable Opération 1 Co-responsable Opération 
Nom : ___________________________ Prénom : ______________  Nom : __________________________ Prénom : ______________ 
E-mail : __________________________________________________  E-mail : _________________________________________________ 
Tél : _____________________________________________________ 

Fonction : ________________________________________________ 
 Tél : ____________________________________________________ 
 Fonction : _______________________________________________ 

Responsable Opération 2 (facultatif)  
Nom : ___________________________ Prénom : ______________   
E-mail : __________________________________________________  
Tél : _____________________________________________________  
Fonction : ________________________________________________ 
 

 



Label « BBCA » 
Identification du besoin 
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Nom de l’opération : ____________________________________________________________________________________________ 
Adresse complète de l’opération : ___________________________________________________________________________________ 
Destination :   Social ☐ Privé ☐    Mixte ☐ Si VEFA, nom du bailleur social : _______________________________________ 
Travaux en cours :  OUI ☐ NON ☐ 
Prestation complémentaire : Aucune    ☐  Réunion d’échange technique (visioconférence) ☐ 
 

Nom du bâtiment 
Nombre 

logements du 
bâtiment 

Date prévisionnelle de 
finalisation du DCE 

Date prévisionnelle 
de livraison de 

l’opération  

Niveau de performance 
BBCA souhaité Option Label E+C- ? 
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