Demande de subvention
Aides à la Rénovation Energétique Ma Rénov’
Identification du bénéficiaire de la subvention
M.

Mme Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………….

Si co-bénéficiaire de la subvention
M.

Mme Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………….

Adresse du logement faisant l’objet des travaux :
....................................................................................................................................................................
Code postal et ville : ..................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................................
Année de construction du logement : ……………..
Superficie : ……………. m²
Nombre total d’occupants : …………………….

Dont enfants : ………………….

Etiquette DPE avant travaux (si connue) : ………..
Etiquette DPE estimée après travaux (si connue) : ……….
Energie de chauffage actuelle :
Combustible, lequel : ……………………
Electricité

Energie de chauffage après travaux :
Combustible, lequel : ……………………
Electricité

Travaux éligibles aux aides du dispositif MaRénov Bordeaux Métropole :
Isolation toiture
Isolation des murs par l’intérieur
Isolation des murs par l’extérieur
Isolation des murs par du béton de chanvre
Isolation plancher
Installation eau-chaude solaire

Chaudière gaz
Chaudière / poële bois
PAC air-eau / eau-eau
VMC simple-flux / double flux
Installation Photovoltaïque

Utilisation de matériaux d’isolation biosourcés ou recyclés
Bouquet de travaux permettant l’atteinte d’une performance BBC
Autres travaux énergétiques :
Remplacement des menuiseries

-

Je m’engage :
A informer mon conseiller de l’avancement de mes travaux et des évolutions dans le programme de
travaux prévu,
A recueillir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux tels que :
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-

déclaration de travaux, permis de construire…
A faire réaliser les travaux, conformément au projet présenté, par des professionnels du bâtiment
inscrits soit au registre du commerce, soit au répertoire des métiers, et détenteur du label RGE1
Permettre la visite des lieux nécessaire à l’exercice d’un contrôle,
A autoriser Bordeaux Métropole à faire état de son soutien à cette opération au travers de tout support
qu’elle développera.
A transmettre à Bordeaux Métropole l’ensemble des factures des travaux énergétiques réalisés dans
le cadre de cette rénovation, y compris ceux n’ayant pas bénéficié du soutien financier de Bordeaux
Métropole. Ces éléments permettent à Bordeaux Métropole d’alimenter un observatoire de la
rénovation énergétique et du coût de la rénovation.
Le demandeur reconnait être informé que :
- Bordeaux Métropole se réserve la possibilité de faire des contrôles à tout moment ;
- Le non-respect des engagements ci-dessus entraîne l’annulation de la subvention et le
reversement éventuel de tout ou partie des sommes versées par Bordeaux Métropole ;
- Tout renoncement à l’octroi de la subvention devra faire l’objet d’une renonciation par courrier
adressé à Bordeaux Métropole.
En tant que bénéficiaire de l’aide « Ma Rénov Bordeaux Métropole »,
Je certifie sur l’honneur :
Être financeur de l’opération et propriétaire du logement où sont effectués les travaux ;
Que toutes les informations fournies par mes soins dans le présent dossier sont complètes et
véritables.
Signature du ou des bénéficiaire(s) :
A ………………………………..
Le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Validation du Conseiller rénovation :
Je
soussigné(e)
___________________________________________
Conseiller/Conseillère
Rénovation certifie que la présente fiche a été soumise au demandeur dans le cadre défini par l’aide
« Ma Rénov Bordeaux Métropole » et apparaît recevable à la demande d’aide financière.

Signature et cachet du conseiller / de la conseillère rénovation :
Le _ _ / _ _ / _ _ _ _

1

Hors isolation par du béton de chanvre/enduits naturels et installations de ventilation

Les données personnelles renseignées dans le cadre de la demande de subvention resteront confidentielles, conformément au règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, un droit de limitation, d’un droit de rectification, d’un droit
d’opposition, d’un droit à l’effacement, un droit à la portabilité aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant
par courrier à Bordeaux Métropole, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux.
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