Formulaire de demande d’aide à la

Rénovation Énergétique
des logements privés

Ce formulaire est à compléter et à renvoyer accompagné des pièces justificatives demandées
(listées à la fin du formulaire) :
 par courriel à : habitat@retzenvalois.fr
 ou par courrier à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Retz-en-Valois
Pôle Aménagement du Territoire
9 rue Marx Dormoy
02600 Villers-Cotterêts
COORDONNÉES :
Nom : ........................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................
Commune : .............................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................................................................................................
N° et libellé de la voie (rue, avenue…) : ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Complément d’adresse : .....................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ........................................................................................................................................................
Courriel : .............................................................................@.................................................................................................
Nombre de personnes composant le ménage : ............................................................................................................
Revenu fiscal de référence du ménage : .........................................................................................................................
(voir avis d’imposition N-1)

Date de construction du logement à rénover : ............................................................................................................
Adresse du logement à rénover (si différent du demandeur)
Commune : .............................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................................................................................................
N° et libellé de la voie (rue, avenue…) : ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Complément d’adresse : .....................................................................................................................................................
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen Général sur la Protection des Données du 27 avril
2016, vous disposez des droits d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en envoyant
un courrier au DPO de la Communauté de Communes Retz-en-Valois - 9 rue Marx Dormoy -BP 133 - 02603 VILLERS-COTTERETS Cedex.
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Cocher la ou les cases correspondant à votre projet de rénovation

TRAVAUX ENVISAGÉS :
Isolation thermique
Isolation des murs par l’extérieur ( 100m² maximum)
Isolation des murs par l’intérieur
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de comble
Isolation des toitures terrasses
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage
Chauffage et eau chaude sanitaire
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau)
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)
Poêle et cuisinière à bûches
Poêle et cuisinière à granulés
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches)
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes)
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés
Chaudière gaz THP (pour les bâtiments non raccordés à un réseau de chaleur vertueux aidé par l’ADEME)
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid
Chauffe-eau thermodynamique
Autres travaux
Dépose cuve à fioul
VMC double flux
Professionnel RGE réalisant les travaux : ................................................................................................................
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
Montant des travaux (€ TTC) : ………………………………………………………………………………………………………………………...
Aide MaPrimRénov’ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Certificats d’économie d’énergie : ……………………………………………………………………………………………………………….....
Autres aides publiques : …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Prêts : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Fonds propres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Autres (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
Copie d’une pièce d’identité
Copie de l’avis d’imposition N-1
Justificatif de propriété
RIB au nom du demandeur
Attestation sur l’honneur mentionnant que le logement est ou sera occupé à titre de
résidence principale.
Propriétaires bailleurs : attestation sur l’honneur + copie de la dernière taxe foncière
Devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux
Fiche-conseil établie par le conseiller France Rénov’
Accusé de réception de demande d’aide MaPrimRénov’ ou notification confirmant
l’attribution de l’aide MaPrimRénov’

		

Je sollicite auprès de la Communauté de Communes Retz-en-Valois une aide à la rénovation énergétique pour la
réalisation du projet décrit ci-dessus et atteste avoir pris connaissance du règlement de cette aide.

Fait à : .........................................................................., le ......../........./.......... 		
Signature du demandeur :

