Aide Habitat durable 2019

Formulaire
n° 1

Plan climat énergie territorial

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'INSTALLATION D'UN
POELE A BOIS OU INSERT A FOYER FERME
NOM du demandeur de l'aide : ……………………………………………………………………………………
ADRESSE : n° …….. rue / route

………………………………………………………………………

Code Postal………………………… VILLE ………………………………….……………..…….
Téléphone fixe …………………… mobile ……….………….. e-mail

@..........………

Merci d’écrire très lisiblement - soyez vigilant avec l’adresse e-mail

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA PRESENTE DEMANDE :
□ la fiche technique (ci-jointe) pour l'installation d'un poêle à bois ou d’un insert (à remplir avec
l'entreprise, si nécessaire),
□ une copie du devis de l'installateur RGE(1) signé par vous-même, précisant notamment le
rendement énergétique du poêle ou de l’insert et la concentration en monoxyde de carbone, ou
le label Flamme Verte,
□ les copies intégrales du dernier avis d'imposition sur le revenu, de la dernière taxe foncière et de la
dernière taxe d'habitation (si acquisition récente, attestation notariale d’achat),
□ un RIB ou un RIP.

Attention : avis obligatoire de l’Espace info énergie (03 85 69 05 26) sur votre projet
(1)

liste des installateurs RGE disponible sur le site www.faire.fr/trouvez-un-professionnel

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je, soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………….……..


sollicite, conformément à la fiche technique et au devis ci-joints, une Aide Habitat Durable pour l'installation
d'un poêle à bois ou d’un insert à foyer fermé,



certifie l'exactitude de tous les renseignements indiqués,



m'engage à ne pas commencer les travaux avant que le dossier ne soit déclaré complet
(date du courrier accusant réception du dossier complet par la Maison Départementale de l’Habitat
et du Logement),



certifie sur l'honneur être en situation régulière à l'égard de la réglementation en vigueur, notamment sociale,
fiscale et environnementale.

Signature

Fait à ………………………, le …………………………

Cette demande est à compléter et à renvoyer, accompagnée du formulaire n° 2, du devis et des pièces
obligatoires, à l'adresse ci-dessous :

Maison Départementale de l’Habitat et du Logement
MDHL – ADIL 71
94 rue de Lyon – CS 20440 – 71040 MACON Cedex

