Formulaire de demande d’aide locale aux économies d’énergie
pour les particuliers

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom : ……………………………………………..…………
Prénom : ………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………
Lieu de naissance : ………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Code postal et ville : …………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………….
RESIDENCE CONCERNEE PAR LES TRAVAUX (pour les bailleurs ou en cas de changement d’adresse)
Adresse (si différente) : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal et ville : …………………………………………………………..
Nom du locataire : ……………………………………………………………..
RESSOURCES DU DEMANDEUR
Nombre de personnes vivant dans le foyer à l’année N-2 : …………………………..……………
Somme des revenus du foyer fiscal à l’année N-2 : .…………………………………………….……..
DESCRIPTIF DU LOGEMENT
Année de construction : ………………….
Surface habitable du logement : …………………………… m2
Surface du logement concerné par les travaux: …………………………… m2
Type de chauffage avant travaux : Electricité □ ; Fioul □ ; Gaz propane □ ; Bois □ ; Autre □
Production d’eau chaude sanitaire : Electricité □ ; Fioul □ ; Gaz propane □ ; Bois □ ; Autre □
Le logement est-il équipé d’un système de ventilation OUI  ; NON 
Etiquette énergie (DPE) de votre logement (de A à G ; si vous la connaissez) : …………………………………….
Consommation globale du logement avant travaux : …………………………………………………. kWhep/m2.an
DESCRIPTIF DES TRAVAUX PREVUS
Date prévisionnelle de début de chantier : ………………………………………………………………………………………….
Si vous réalisez plusieurs travaux éligibles, remplissez un seul formulaire en cochant les différents types
de travaux parmi la liste ci-dessous
Isolation de la toiture (combles perdus) 
Isolation de la toiture (rampants) 
Isolation des murs par l’extérieur 
Installation d’une ventilation (hygro B ou double flux) 
Installation d’un chauffe-eau solaire individuel 
Installation d’un chauffage au bois indépendant (insert, poêle) 
Remplacement d’un ancien système de chauffage au bois par un récent 
Remplacement d’un ancien système de chauffage au fioul ou au gaz par un au bois 
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Je soussigné ……………………………….…………………….certifie
 Avoir rencontré l’Espace Info Energie pour valider les éléments techniques de mon projet
Et
 Etre propriétaire occupant du logement pour lequel je sollicite une aide financière de la
Communauté de Communes de l’Estuaire pour la réalisation de travaux d’amélioration de la
performance énergétique. Ce dernier constitue ma résidence principale conformément aux
renseignements ci-dessus. Je certifie exact l’intégralité des informations fournies dans mon dossier de
demande de subvention et dans les pièces jointes.
 Etre Propriétaire Occupant éligible aux aides de l’ANAH mais atteste avoir été informé de l’existence
de ces aides nationales et des modalités de demande et y renoncer définitivement afin de bénéficier
de l’aide locale de la CCE.
 Etre propriétaire bailleur du logement pour lequel je sollicite une aide financière de la Communauté
de Communes de l’Estuaire pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance
énergétique (isolation et ventilation). Ce dernier est loué nu à titre de résidence principale
conformément aux renseignements ci-dessus. Je certifie exact l’intégralité des informations fournies
dans mon dossier de demande de subvention et dans les pièces jointes.
A Braud et Saint Louis, le …………………………..……
Signature :

Partie réservée à l’administration :
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Date du RDV avec l’EIE : ….../ ….../ …………. ; Nom de l’EIE : ……………………………………..…………….
Bouquet de 2 types de travaux :

OUI 

; NON 

A envoyer accompagné des pièces justificatives à l’adresse suivante :
Communauté de Communes de l’Estuaire
38 Avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des aides à la rénovation
énergétique pour les propriétaires immobiliers. Les destinataires des données sont les services de l’administration générale
et du développement durable de la Communauté de Communes de l’Estuaire. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous
concernent, droit que vous pouvez exercer en vous adressant à elsa.jullien@cc-estuaire.fr.
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