FICHE DE RENSEIGNEMENTS - TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE
Partie complétée par le service
Suite à donner au dossier :

VOTRE QUESTION*Champ
obligatoire (exemple : « j’ai une chaudière à
remplacer et j’ai des problèmes d’humidité dans
mon logement : comment me faire conseiller ? »)

COORDONNEES DEMANDEUR*

Date de réception de la fiche par le service :

Type PO :

VFD
Co demandeur :

Demandeur :

Nom, prénom :
Date de naissance :
Adresse/Commune :
Adresse du projet (si différente) :
Téléphone domicile / portable :
Mail :

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR*

A cocher si besoin :

☐Usufruit ☐ Nue-propriété ☐ SCI

Votre statut : ☐Propriétaire occupant ☐Nouvel acquéreur ☐Propriétaire bailleur ☐Locataire

☐Résident à titre gratuit ☐Autre :
Situation Familiale

Nombre de personnes composant le foyer :

Revenu Fiscal de Référence (RFR) du foyer (figurant sur l’avis d’impôt sur les revenus le plus récent) :

€

INFORMATIONS SUR LE LOGEMENT*
Votre logement : Choisissez un élément.

Année de construction :

Votre logement est-il mitoyen ou accolé à d’autres logements ☐NON ☐OUI
Contient-il des pièces attenantes à un local non chauffé accessible

Surface m²:

Date d’arrivée dans le logement :

Si oui, nombre de cotés mitoyens :

☐NON ☐OUI Si oui, surlignez le type de local non chauffé : garage, sous-sol, vide sanitaire, cave

Disposez-vous d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) ☐NON ☐OUI année du DPE :

Etiquette énergétique Choisissez un élément.

Avez-vous déjà eu des aides de l’Anah ☐NON ☐OUI : Année
Avez-vous eu un prêt acquisition à 0% de l’Etat datant de moins de 5 ans ? ☐NON ☐OUI

* A renseigner impérativement et à renvoyer par mail à operation.renovee@gmvagglo.bzh

Décrivez :

VOTRE LOGEMENT ACTUEL

Bâti

VOTRE PROJET

Etat actuel du logement
INDIQUEZ l’épaisseur approximative,le type d’isolant actuel
(laine, polystyrène…),l’état…

Année

Travaux envisagés

Isolation du plancher des
combles perdus
Isolation des combles
aménageables
Isolation des combles déjà
aménagés
Menuiseries extérieures
Système de ventilation
Isolation des murs
Isolation du plancher bas

Chauffage
Système de chauffage
PRINCIPAL

☐En panne
Disposez vous d’une
programmation horaire et
journalière de votre
chauffage ? ☐Oui ☐Non
Système de chauffage
APPOINT

Etat actuel
Système de chauffage
☐Chaudière 
☐Poêle/Insert
☐Poêle « Bouilleur »
☐Radiateur électrique
☐Pompe à chaleur Air/Eau
☐Pompe à chaleur Air/Air
☐Pompe à chaleur Eau/Eau Géothermie
☐Cheminée

Travaux envisagés

Energie

☐Fioul
☐Gaz Naturel
☐Gaz citerne
☐Electricité
☐Bois bûches
☐Granulés
☐Pétrole

Année

☐Avant 1988
☐De 1988 à 2000
☐De 2000 à 2005
☐Après 2005

Système de chauffage

☐Chaudière
☐Poêle/Insert
☐Poêle « Bouilleur »
☐Radiateur électrique
☐Pompe à chaleur Air/Eau
☐Pompe à chaleur Air/Air
☐Pompe à chaleur Eau/Eau
(Géothermie)

☐Radiateur électrique
☐Poêle/Insert
☐Cheminée

☐Electricité

☐Bois bûches
☐Granulés
☐Pétrole

☐Avant 1988
☐De 1988 à 2000
☐De 2000 à 2005
☐Après 2005

* A renseigner impérativement et à renvoyer par mail à operation.renovee@gmvagglo.bzh

☐Radiateur électrique
☐Poêle/Insert

Energie

☐Fioul
☐Gaz Naturel
☐Gaz citerne
☐Electricité
☐Bois bûches
☐Granulés
☐Pétrole
☐Electricité
☐Bois bûches
☐Granulés
☐Pétrole

