écoTravo Maisons individuelles
Formulaire de demande de versement de l'aide pour les
travaux
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 travaux – 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.

Numéro de l'arrêté nominatif d'attribution de l'aide écoTravo pour les travaux
…………………………………………………………………………………………………………………
PROGRAMME DE TRAVAUX

Coût définitif total des travaux de rénovation énergétique
……………………………………..€TTC
correspondant au coût de la pose et de la fourniture des travaux de rénovation énergétique
préconisés pour le programme de travaux BBC, réalisés par des professionnels RGE (le poste de
ventilation qui peut être réalisé par un professionnel non RGE) et dont les factures sont présentées.

Montant de l'aide écoTravo accordée pour les travaux
……………………………………………..€
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PIECES A JOINDRE
☐ Le RIB si celui-ci a changé depuis la demande d'aide
☐ L'ensemble des factures de travaux entrant dans le cadre du programme de travaux éligible,
ces factures doivent être acquittées et porter la mention "acquitté le …" et la signature et cachet des
artisans et entreprises

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

que les travaux sont finalisés 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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