écoTravo Maisons individuelles
Formulaire de demande d'aide pour l'audit
Formulaire à adresser
- à l’adresse ecotravo-aides@alec-rennes.org en indiquant dans l'objet du mail – demande
d'aide écoTravo audit – à l'attention du conseiller… (mettre le nom de votre conseiller)
- OU à l'adresse postale suivante : ALEC – demande aide écoTravo Audit – à l'attention du
conseiller ... (mettre le nom de votre conseiller) – 104 Boulevard Georges Clémenceau –
35200 RENNES
Attention : Vous ne devez pas avoir signé les devis avec les professionnels référencés
écoTravo avant d'avoir eu l'accord de Rennes Métropole sous la forme d'un arrêté nominatif
d'attribution des aides. La signature d'un devis vous engage, vous devez vous assurer au
préalable que Rennes Métropole vous accorde l'aide pour l'audit.
DEMANDE D'AIDE
La demande d'aide écoTravo concerne :
☐ un Audit Base
☐ un Audit Plus
Nom du conseiller écoTravo ………………………………………………………………………………
Nom du bureau d'études thermiques référencé écoTravo que vous avez choisi pour la réalisation de
l'audit énergétique
…………………………………………………………………………………………………………………
Coût de l'audit énergétique …………………………………….€ TTC
Dans le cas d'un Audit Plus, nom du maître d'œuvre ou architecte référencé écoTravo que vous
avez choisis pour la visite conseil
…………………………………………………………………………………………………………………
Coût de la visite conseil
…………………………………….€ TTC
IDENTIFICATION DU OU DES DEMANDEURS
Demandeur 1

Demandeur 2

Civilité :

Civilité :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Mail :

Mail :

Profession :

Profession :
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Adresse de la maison faisant l'objet de la demande de l'aide écoTravo pour l'Audit :
Numéro et voie
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
CP
…………………………………………………………………………………………………………………..
Commune
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète du ou des demandeurs si différente :
Numéro et voie
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
CP
…………………………………………………………………………………………………………………..
Commune
…………………………………………………………………………………………………………………..
DESCRIPTION DU FOYER
Nombre d'enfants (y compris enfants à naître, le préciser le cas échéant) : ……………
Nombre total de personnes composant le foyer (y compris enfant(s) à naître) : ……………

Quel est le revenu fiscal de référence de l'ensemble du foyer inscrit sur votre dernier avis
d'imposition : ……………………………………………………………………..€

DESCRIPTION DE LA MAISON
S'agit-il d'une maison à usage d'habitation ?
☐ Oui
☐ Non
Vous êtes
☐ propriétaire occupant
☐ propriétaire bailleur

☐ en cours d'acquisition au titre de propriétaire occupant
☐ en cours d'acquisition au titre de propriétaire bailleur

S'agit-il d'une maison occupée en tant que résidence principale ?
☐ Oui
☐ Non
Quelle est l'année de construction de la maison ?
………………………………………………………………………………………
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PIECES A JOINDRE
☐ Le RIB sur lequel l'aide sera versée (si le RIB est au nom d'une seule personne, il doit être au nom du
demandeur 1)

☐ Le dernier avis de taxe foncière, ou, dans le cas d'une acquisition en cours ou récente, la
signature du compromis de vente ou l'acte authentique d'achat
☐ Le contrat de location, dans le cas où vous êtes propriétaire bailleur
☐ Le devis d'audit du (ou des) professionnel(s) référencé(s) que vous avez choisi(s)
☐ Les deux règlements des aides écoTravo (règlement pour l'audit et règlement pour les travaux)
que vous aurez signé

ENGAGEMENT
Je, Nous1 soussigné.s.es1
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
atteste, attestons1
•
•
•
•

ne pas être éligible aux aides de l'ANAH ;
que l'audit n'a pas commencé à ce jour ;
l'exactitude des renseignements portés sur ce formulaire ;
avoir pris connaissance des deux règlements des aides écoTravo pour l'audit et pour les
travaux et en accepter la totalité des conditions.

reconnais, reconnaissons1 que :
•

•
•

seule la décision expresse d'octroi de l'aide écoTravo par décision des instances dédiées,
suivie de la signature d'un arrêté nominatif d'attribution des aides engage Rennes Métropole
sur le plan juridique et financier.
les projets éligibles seront aidés dans la limite de l'enveloppe financière allouée au dispositif
de soutien.
ma demande d'aide écoTravo pour l'audit n'est pas conditionnée à la réalisation de travaux.

Toute fausse déclaration entraînera la nullité de la demande et la restitution de l'aide octroyée.
Tout dossier incomplet, non daté ou non signé ne sera pas pris en compte.
Fait à …………………………….., le………………………………
Signature(s) du (des) demandeurs (précédée de la mention "Lu et approuvé") :

1

Rayer la mention inutile
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