
Une adresse mail valide et accessible
Les civilités et dates de naissance de tous les membres de mon foyer 
Mon dernier avis d'imposition

Je suis éligible ! Je peux créer mon compte !

ÉTAPE 2 : JE CRÉÉ MON COMPTE 

BÉNÉFICIEZ DE MAPRIMERÉNOV' SANS VOUS SOUCIER
DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES !

Je confirme mon identité
J’indique l'identité des autres membres de mon foyer avec et sans revenus
Je précise les informations sur mon logement

2.J’entre mes données fiscales et suis les étapes :

FICHE PRATIQUE 

JE  FAIS FAIRE LES DÉMARCHES PAR RÉNOLIB
Via mon installateur

JE DÉSIGNE RÉNOLIB MANDATAIRE
Sur maprimerenov.gouv.fr

ÉTAPE 1 : JE VALIDE MON ÉLIGIBILITÉ

Vous avez reçu votre devis et vous êtes éligible à MaPrimeRénov' OU vous
souhaitez tester votre éligibilité et bénéficier de la prime pour vos travaux.

Vous souhaitez être accompagné par RÉNOLIB comme mandataire
administratif afin de mener les démarches à votre place et percevoir la
prime sur votre compte. 

Je prépare toutes les informations dont j’ai besoin :1.

Je peux alors désigner RÉNOLIB comme mandataire ! 

CLIENT TRAVAUX

Important :  
Veillez à bien valider la création de votre compte en cliquant dans l’email reçu quelques minutes après
la création de celui-ci afin de l’activer !

Je clique sur "Créer mon compte" 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).



puis sur MANDATAIRE
ADMINISTRATIF pour que
RÉNOLIB soit mon mandataire. 

Une fois mon compte créé,
j’arrive sur la page "Mes
dossiers" et je clique sur

Je clique sur JE VEUX
DESIGNER UN MANDATAIRE

Dans les prochaines
semaines 
(après dépôt de votre
dossier par RÉNOLIB),  
nous vous enverrons
un mail pour vous
confirmer l'octroi de la
prime et son montant.

Après les travaux, je reçois
la facture du professionnel
des travaux. 
Grâce à ce document
récupéré directement
auprès du pro, RÉNOLIB
peut demander  le
versement  de la prime sur
votre compte.

ÉTAPE 3 : JE DESIGNE RÉNOLIB COMME MANDATAIRE ADMINISTRATIF

Je téléverse le MANDAT
ANAH PRÉ-REMPLI PAR
RÉNOLIB que j’ai reçu par
mail, et que j’ai complété,
daté et signé.

Je clique sur 

Important: 
Je ne télécharge pas le modèle vierge proposé !

J'indique le NUMÉRO D’IMMATRICULATION de RÉNOLIB : 848905949_DL

JE PRÉPARE LE SUIVI AVEC RÉNOLIB
par mail

RÉNOLIB a été désignée mandataire administratif de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le 23 mars 2021  pour MaPrimeRénov’. RÉNOLIB est ainsi en mesure d’accompagner les ménages dans leur dossier de demande d’aide MaPrimeRénov

70 rue Mademoiselle
75015 PARIS
hello@renolib.fr

LES PROCHAINES ÉTAPES....

Afin de percevoir le montant de ma prime, j'envoie mon RIB à : 
hello@renolib.fr

 JE PEUX
ACCEPTER LE
DEVIS EN LE
SIGNANT 
ET LANCER LES
TRAVAUX !

J'envoie mon RIB à RÉNOLIB pour percevoir ma prime

mailto:mandataire-maprimerenov@renolib.fr

