MON PROJET ET MOI
Propriétaire bailleur
Document préparatoire
DEMANDE DE SUBVE NTI ON

Date : …...………………………………………………………

Comment avez-vous connu ce dispositif ?

…………………...……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………...

DEMANDEUR

NOM(S)

…………………………………………………………………………..………………………………………….....

Prénom(s)

……………………………………………………………………………………………………………………..

Commune

………………………………………………………...………………………………………………………....…

Adresse

Tél. portable
Tél. fixe
E-mail

………………………………………………………..…………………………………..…...…

………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………..……………………………………………..…..…

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

BIEN A RÉNOVER
Adresse ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Commune

……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…

Année de construction …………………………………………….………………………….

Année d’acquisition …………………………………….…………………………………………….

☐ Maison individuelle

☐ Copropriété

☐ Appartement

☐ Monopropriété

Surface total du/des bien(s) en m²
………………..……………………..………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………..….

DONNÉES SUR LE(S) LOGEMENT(S)

Logement
N°

A rénover
Oui / Non

Typologie actuelle
(Studio,T2…)

Surface en m²

Vacant OU
Nombre
d’occupants

Montant du loyer
Hors Charges

1

m²

€

2

m²

€

3

m²

€

4

m²

€

5

m²

€

6

m²

€

PROGRAMME DE TRAVAUX ENVISAGÉS
Quelle est la situation du bien actuellement ?
État général du/des bien(s) :

☐ Bon

☐ Passable

☐ Mauvais

☐ Très mauvais

 Merci de préciser si le bien a déjà fait l’objet de travaux (préciser l’année approximative de réalisation) :
☐ Rénovation globale, en ……………………..….
☐ Isolation du toit /des combles, en
☐ Changement de la chaudière, en

☐ Remise aux normes, en ……………………..….
……………………..….

…………………..…….…

☐ Isolation des murs, en

…………….….……

☐ Changement du système de chauffage, en

……………

☐ Changement des menuiseries : précisez les matériaux ……………………..………………… ; le nombre ……….…… ; l’année ………………
☐ Changement ou installation d’un système de ventilation (VMC), en …….……………
☐ Peintures, sols… en

…………………..…….…

☐ Sanitaires, cuisines, en

…………………..…….…

Quel est votre projet de travaux ?
☐ Rénovation globale

☐ Remise aux normes

☐ Changement de votre chaudière

☐ Changement du système de chauffage

☐ Isolation du toit /des combles

☐ Isolation des murs

☐ Changement des menuiseries (fenêtres, portes). Précisez le nombre de menuiseries ………..………
☐ Changement ou installation d’un système de ventilation (VMC)
☐ Peintures, sols…

☐ Sanitaires, cuisines

Commentaires ou précisions sur votre projet de travaux :

Merci de renvoyer ce document à l’adresse suivante : aideauxtravaux@incite-bordeaux.fr
Votre demande sera enregistrée. Un interlocuteur d’inCité responsable de votre secteur prendra contact avec-vous par
téléphone.
Attention ! Pour bénéficier des aides de l’ANAH, les travaux ne doivent pas être commencés avant :
•
que votre demande de subvention soit enregistrée ;
•
que votre demande soit validée par inCité et l’ANAH.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par inCité pour traiter votre dossier de demande de subvention, conformément au règlement général sur la protection des
données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : l’ANAH et tout autre organisme pouvant permettre au demandeur d’accéder à des
financements complémentaires pour son projet.
Les données sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de votre dossier jusqu’à sa clôture.
Vos droits : vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.
Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ou exercer votre droit à la portabilité de vos données. Cependant la non-fourniture de vos données est susceptible de faire obstacle au traitement de
votre dossier.
Pour
exercer
ces
droits
ou
pour
toute
question
sur
le
traitement
de
vos
données
dans
ce
dispositif,
vous
pouvez
contacter :
aideauxtravaux@incite-bordeaux.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

