Formulaire de demande d’Aide Régionale aux Économies
d’Énergie pour les Particuliers (AREEP) 2013
Bénéficiaire / Particulier
Nom : ………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………...

Date de Naissance :…………………………………………

Lieu de Naissance : ...…………………………………………

Adresse (d’envoi des courriers) : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…………….…….……………………………………..
CP : ……………………………………….……

Ville : …………………………………………..…………………

Tél. : ……………………………………………

Email : ……………………………………................................

RÉSIDENCE PRINCIPALE CONCERNÉE PAR LES TRAVAUX
Année de construction : …………………….

Surface habitable : ………………m2 (≤ 200 m²)

Adresse : (si différente)……………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………….

REVENU FISCAL DE REFERENCE
Revenu fiscal de référence : ………………………… Nombre de personnes vivant dans le logement : …………………...
Nombre de part (figurant sur l’avis d’imposition) : …………………………………………………..

CONTENU DU DOSSIER
Les dossiers devront comporter :
- le présent formulaire,
- la copie du dernier avis d’imposition,
- un RIB,
Dossier à adresser à :

-

les devis des travaux prévus,
l’audit thermique et énergétique,
la facture de l’audit thermique et énergétique.

Monsieur le Président du Conseil régional
Direction de l’Environnement
Hôtel de Région – 1 rue de la Loire
44966 NANTES Cedex 9

AUDIT THERMIQUE ET ENERGETIQUE
Organisme ayant réalisé l’audit : ………………………………….

Coût (€ TTC) : ………………………………

Date de réalisation de l’audit : ……. /… …. / ……..
LES TRAVAUX PRÉVUS
Date prévisionnelle de début des travaux : ……. / …… / ……..
Type de chauffage avant travaux :

 Electricité

 Gaz

 Fioul

 Bois

 Autres

Consommation globale du logement avant travaux

………………………….

kWhep/m².an

Consommation globale du logement après travaux

……………………………..

kWhep/m².an

Réduction de la consommation globale

…………………………..

%

CATEGORIES DE TRAVAUX ELIGIBLES

Montant des travaux
(en € TTC)

Économie énergétique
en kWhep / m².an

Montant des travaux
(en € TTC)

Économie énergétique
en kWhep / m².an

Isolation de la toiture
Isolation des murs donnant sur l’extérieur
isolation par l’intérieur
isolation par l’extérieur
Isolation des sous-sols
Remplacement
l’extérieur

des

ouvrants

donnant

sur

Installation d'un système bois (chauffage,
eau
chaude
sanitaire) :
Chaudière,
poêle, foyer fermé, insert de cheminée
Installation d'un système solaire thermique
(chauffage, eau chaude sanitaire)
Ventilation mécanique double flux
Installation d’un système de régulation du système
de
chauffage
(Robinet
thermostatique,
programmateur,
équipements d’équilibrage et de régulation)
CATEGORIES DE TRAVAUX NON
ELIGIBLES
Chaudière à condensation
Chaudière haute performance énergétique
Pompe à chaleur
Chauffe-eau thermodynamique
Ventilation simple flux
Autres (à préciser)

TOTAUX

Autres aides financières sollicitées ou envisagées :  Crédit d’impôt Collectivité, Laquelle ? : …………
 ANAH
 Autres, précisez : …………..
Avez-vous recours à un prêt bancaire pour réaliser vos travaux ?  NON  OUI
Je soussigné(e) ………………………………………………………….. certifie être propriétaire occupant du logement pour
lequel je sollicite une aide financière de la Région des Pays de la Loire, pour la réalisation de travaux d’amélioration de la
performance énergétique globale dans ma résidence principale située en Pays de la Loire, conformément aux
renseignements ci-dessus, dûment complétés, ainsi qu'aux pièces jointes.
Date : …. / …. / ……..

Signature du bénéficiaire

Contact : Direction de l’Environnement 02 28 20 53 26
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre demande de subvention. Les destinataires des données sont le pôle Maîtrise
de l’énergie de la Direction Environnement du Conseil régional. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction de l’Environnement 1 rue de la Loire,
44966 NANTES Cedex 9. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

