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AIDES A L’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGETIQUE GLOBALE PERFORMANTE 
ET BAS CARBONE DE L’HABITAT PRIVÉ 

- RÈGLEMENT DECEMBRE 2020 - 
 
 
 

FORMULAIRE N°1 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE REGIONALE 

 
 

1 - LE ’’PROPRIETAIRE’’ 

Nom – Prénom 

 

Adresse 

 

Code Postal    Commune  

Téléphone fixe       Téléphone portable  

Date de naissance  (donnée OBLIGATOIRE pour différencier les homonymes) 

 

Adresse mail 

 

 

 Propriétaire occupant sa résidence principale 

 Accédant à la propriété d'un logement à rénover afin d'en faire sa résidence principale 

 Propriétaire bailleur 

  Usufruitier 

  Porteur de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété du logement 
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2 – LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DU (OU DES) LOGEMENTS OBJETS DE LA DEMANDE 

Pour le propriétaire bailleur et accédant à la propriété, si cette adresse est différente de celle notée au 

1er paragraphe. Notez les caractéristiques du lieu concerné par la démarche. 

 

Logement 1 : 

Adresse  

Code Postal    Commune  

 L'année de construction est   

 La surface habitable est de m² 
 

 Le chauffage principal actuel est (une seule case à cocher) : 

 Bois        Gaz de ville        Gaz propane        Fuel        Électricité 

 Autre à préciser :  

 

Logement 2 : 

Adresse  

Code Postal    Commune  

 L'année de construction est   

 La surface habitable est de m² 
 

 Le chauffage principal actuel est (une seule case à cocher) : 

 Bois        Gaz de ville        Gaz propane        Fuel        Électricité 

 Autre à préciser :  

 

Logement 3 : 

Adresse  

Code Postal    Commune  

 L'année de construction est   

 La surface habitable est de m² 
 

 Le chauffage principal actuel est (une seule case à cocher) : 

 Bois        Gaz de ville        Gaz propane        Fuel        Électricité 

 Autre à préciser :  
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Logement 4 : 

Adresse  

Code Postal    Commune  

 L'année de construction est   

 La surface habitable est de m² 
 

 Le chauffage principal actuel est (une seule case à cocher) : 

 Bois        Gaz de ville        Gaz propane        Fuel        Électricité 

 Autre à préciser :  

 

Logement 5 : 

Adresse  

Code Postal    Commune  

 L'année de construction est   

 La surface habitable est de m² 
 

 Le chauffage principal actuel est (une seule case à cocher) : 

 Bois        Gaz de ville        Gaz propane        Fuel        Électricité 

 Autre à préciser :  

 

3 - COORDONNEES DU PROFESSIONNEL 

Raison sociale  

Nom – Prénom  

Qualité  

Adresse  

Code Postal    Commune  

Téléphone fixe        Téléphone portable  

SIRET  

Adresse mail  
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4 – AIDE(S) SOLLICITEE(S) 

Nb : aides cumulables entre elles, plusieurs cases peuvent être cochées 

 Aide Audit/Accompagnement travaux  

 Aide Accompagnement pré-travaux (si la Plateforme ne souhaite pas le réaliser)  

 Aide Accompagnement travaux  

 Aide Maîtrise d’œuvre 

 

 J'ai vérifié que les prestations intégrées au devis proposé, répondent à minima aux cahiers des charges 

des prestations telles que présentées en annexe du règlement des aides régionales. 

 

5 –ATTESTATIONS SUR L'HONNEUR (COCHEZ IMPERATIVEMENT LES CASES) 

J'atteste sur l'honneur : 

 avoir pris connaissance du document intitulé «Aides à l’accompagnement  pour la rénovation énergétique 

globale performante et bas carbone de l’habitat privé – Règlement » expliquant les modalités de mise en 

œuvre du dispositif, 

 être conscient(e) que l’aide régionale n’est pas un droit, qu’elle est notamment conditionnée à la 

complétude du dossier de demande et à la production, lors de la demande de versement, de l’ensemble 

des pièces justificatives telles que définies dans le Règlement, 

 l'exactitude des informations communiquées sur les caractéristiques du bien, et être informé(e) que je 

suis susceptible d'être contacté(e) par les services de la Région dans le cadre du contrôle concernant la 

nature de la prestation et la réalisation effective de celle-ci. 

 

6 – PIECES A FOURNIR LORS DE LA DEMANDE D’AIDE 

 copie du devis signé par le propriétaire (Signature datant de moins de 2 mois par rapport à la date de 

signature du formulaire de demande de l’aide régionale) ; le devis doit être détaillé et présenter les 

différentes tâches à réaliser, les livrables… en identifiant ce qui relève de l’aide régionale, 

 plan de financement précisant les autres aides sollicitées et/ou obtenues et leurs montants (Ma Prime 

Rénov…) (Formulaire n°3), 

 formulaire donnant mandat par le propriétaire au professionnel renseigné et signé par le propriétaire 

(Formulaire n°2), 

 relevé d'identité bancaire du professionnel. 

 

Il est rappelé que toute fausse déclaration expose au reversement des aides indûment perçues 

et aux sanctions prévues au Code Pénal (article 313.1 et suivants) 

 

 

Fait à …………………………………………………………………………….  le……………………………………. 

 

 

 

 

Signature du PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

 


