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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°2 
MANDAT POUR LA CONSTITUTION D’UNE DEMANDE D’AIDE 

 

Je soussigné(e) (le bénéficiaire) : 
M.    Mme. 
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…… 
Code Postal :……………………………..Commune :……………………………………………………..…………………………………………. 
 :……………………………………………….. Email :………………………………………………………………………………………………….. 
 

Propriétaire : 
 occupant sa résidence principale, 
 accédant à la propriété d’un logement à rénover afin d’en faire sa résidence principale, 
 bailleur, 
 usufruitier, 
 porteur de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété du logement. 
 

Certifie sur l’honneur être propriétaire du bien immobilier à rénover sis : 
 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..… 
Code Postal :……………………………..Commune :……………………………………………………..…………………………………………. 

 
Donne mandat à (professionnel prestataire) :  
 

Raison sociale du mandataire :…………………………………………………………………………………………………………….……….. 
Nom :………………………………………………………………..………Prénom : ………………………………………………….………………… 
Qualité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
Code Postal :……………………………..Commune :……………………………………………………..…………………………………………. 
 :……………………………………………….. Email :………………………………………………………………………………………………….. 
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POUR : 
 effectuer les démarches administratives de dépôts de demande de subvention et de demande de 
versement de la subvention accordée par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de mon projet de 
rénovation énergétique, 
 

 recevoir en mon nom et pour mon compte la subvention accordée par la Région Nouvelle-Aquitaine 
et, en conséquence, à présenter en mon nom, les pièces justifiant l’exécution des travaux ainsi que tout 
document nécessaire au calcul et au versement de la subvention, 
 

 recevoir en mon nom toute correspondance émise par la Région Nouvelle-Aquitaine relative au 
paiement. 
 
 
Le montant versé par la Région Nouvelle-Aquitaine au professionnel prestataire mandaté sera mentionné 
en déduction sur la facture présentée, qui devra totaliser le solde restant dû par le propriétaire. 
 
 
 
Fait à .........................................................., Fait à ………………………………….………….….., 
le ……………………………………………………………… le…………………………………………………………. 
Signature du mandataire Signature du mandant 
précédée de la mention manuscrite précédée de la mention manuscrite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute fausse déclaration à l’occasion du dépôt de la demande de paiement, ou de toute autre démarche vis-à-vis de la Région Nouvelle-
Aquitaine entraînera le retrait de l’aide allouée, le remboursement des sommes indûment perçues éventuellement majorées par décision du 
Conseil d’administration, et l’interdiction de déposer en tant que propriétaire ou en tant que mandataire des dossiers de subvention auprès de 
la Région Nouvelle-Aquitaine  et ce, sans préjudice de poursuites judiciaires. 

 


