FICHE PRATIQUE

BÉNÉFICIAIRES

MAPRIMERÉNOV’ EN
LIGNE sur maprimerenov.gouv.fr :
FHE vous explique tout !
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J’AI ACCEPTÉ L’ACCOMPAGNEMENT
FHE avec mon installateur

J’ai bien reçu le mail de FHE comprenant :
Le DOSSIER MAPRIMERÉNOV’ FHE
Le MANDAT ANAH pré-rempli par FHE
La FICHE PRATIQUE
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Vous l’avez sous les yeux !

JE DÉSIGNE FHE MANDATAIRE sur maprimerenov.gouv.fr
PARTIE 1 : J’ENTRE MES DONNÉES FISCALES

Je prépare toutes les informations dont j’ai besoin :
Une
adresse mail ;

Les
civilités et dates de naissance

de tous les membres du foyer ;
Le
 dernier
AVIS D’IMPÔT SUR LE REVENU.
Il me faudra indiquer
le NUMÉRO FISCAL
et la RÉFÉRENCE DE L’AVIS
sur la plateforme.

Je clique sur FAIRE MA DEMANDE Je clique sur JE SUIS PRÊT
en bas à droite
en haut de la page.

Ce sont les mêmes numéros
que j’ai fourni à mon installateur.
J’entre mes données fiscales et suis les étapes :
Je CONFIRME
MON IDENTITÉ

J’indique LES AUTRES
MEMBRES DE MON
FOYER avec et sans
revenus

Je suis éligible.
Je peux alors créer mon compte !
PARTIE 2 : JE CRÉÉ MON COMPTE
Je clique sur

et entre mes coordonnées dans le formulaire.

Je clique sur le lien dans le mail que j’ai reçu pour activer le compte (sous 24h).
Je reçois un MAIL DE CONFIRMATION
de création de compte

Je peux alors désigner FHE comme mandataire...
voir au verso

 e PRÉCISE LE TYPE
J
DE LOGEMENT

PARTIE 3 : JE DÉSIGNE FHE COMME MANDATAIRE
Une fois mon compte crée,
j’arrive sur la page de Mes
dossiers et je clique sur

Je clique sur Je veux désigner un mandataire

Je clique sur

puis sur Mandataire administratif et financier
pour que FHE soit mon mandataire.

Je téléverse le MANDAT
ANAH PRÉ-REMPLI PAR FHE
que j’ai reçu par mail, et que
j’ai complété et signé.
ATTENTION !
Je ne télécharge pas le modèle
vierge proposé !

Sur la page mes dossiers, je retrouve toutes les
coordonnées FHE en bas de la page.
Je rentre le NUMÉRO D’IMMATRICULATION de FHE :

881518534_DLPF
Ca y est ! FHE est mon mandataire, je vais pouvoir
être accompagné(e) dans mes démarches.

16 rue du Moulin des Bruyères
92400 Courbevoie
prime@fhe.fr
0805 030 260
service & appel gratuit

FHE a été désignée mandataire administratif et
financier de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH),
le 11 aout 2020 pour distribuer MaPrimeRénov’ . FHE
est ainsi en mesure d’accompagner les ménages
dans leur dossier de demande d’aide MaPrimeRenov’.

