écoTravo Maisons individuelles
Formulaire de demande de versement de l'aide pour
l'audit
Formulaire à adresser
- à l’adresse ecotravo-aides@alec-rennes.org en indiquant dans l'objet du mail – demande de
versement de l'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

IDENTIFICATION DU OU DES DEMANDEURS
Demandeur 1 *

Demandeur 2

Civilité :

Civilité :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

(*) :si le RIB est au nom d'une seule personne, il doit être au nom du demandeur 1.

N° d'arrêté nominatif d'attribution des aides transmis par Rennes Métropole pour l'aide écoTravo
pour l'audit :
…………………………………………………………………………………………………………………
PIECES A JOINDRE
☐ Le RIB, si celui-ci a changé depuis la demande d'aide
☐ Parmi les documents remis par le professionnels référencés, les deux documents suivants :
☐ la synthèse pédagogique de l'audit énergétique,
☐ le cahier détaillé des préconisations de travaux
☐ Le questionnaire d'évaluation dûment rempli
☐ La (les) factures du (ou des) professionnel(s) référencé(s) ayant réalisé l'audit énergétique (et la
visite conseil dans le cas d'un Audit Plus) portant la mention "acquittée le…" et la signature et le
cachet de l'entreprise.
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ENGAGEMENT
Je, Nous1 soussigné.s.es1
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
atteste, attestons1
•
•
•

ne pas être bénéficiaire des aides de l'ANAH ;
que l'audit a été finalisé à ce jour ;
l'exactitude des renseignements portés sur ce formulaire ;

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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