FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Date du 1 contact :…………….

Propriétaires Occupants

N° dossier GEDOS :……………..

er

Madame, Monsieur,
Afin de procéder à l’instruction de votre demande de subvention pour l’amélioration de votre logement, nous vous
remercions de compléter les informations suivantes :

DEMANDEUR :
Nom, Prénom :..............................................................................................

Date de naissance : ...................................

Adresse actuelle : ..........................................................................................

Commune : ..............................................

Adresse des travaux si différente :...................................................................

Commune : ..............................................

Tél fixe :………………………… Tél portable : ........................................................ Mail : .........................................................
Situation familiale : Marié(e)  Vie maritale  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  Séparé(e) 
Date : ......................................
Statut d’occupant :
Propriétaire 
Usufruitier 
Locataire 
Qui vous a orienté vers SOLIHA :
 Bouche à oreille  Anah  Internet

 Mairie

 Autre : précisez .....................................................................

TIERCE PERSONNE : (Personne, autre que le demandeur, à contacter pour l’instruction du dossier) :
Nom, Prénom : ……………………………………………………………… Téléphone :........................................................................
Adresse : ....................................................................................................

Commune : ..............................................

POUR LES PERSONNES RETRAITÉES :
Caisse de retraite auprès de laquelle vous avez le plus de trimestres cotisés .........................................................................
Vous êtes bénéficiaire de l’IRCANTEC  Vous êtes bénéficiaire de l’APA  Vous possédez une carte d’invalidité 

POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE :
Nature de votre handicap : .....................................................................................................................................................
État :

stabilisé 

Évolutif 
OUI

Avez-vous des difficultés pour vous déplacer ?
Utilisez-vous des aides à la marche (cannes…)
Franchissez-vous des marches ou un escalier

NON

OUI

NON

Utilisez-vous un fauteuil roulant
Avez-vous besoin d’aide pour la toilette

maison de plain-pied 
à étage 
Appartement 
avec ascenseur 
Équipement de votre salle d’eau/salle de bains : baignoire 
douche 
Type de logement :

sur sous sol 
sans ascenseur 
lavabo 
bidet 

wc 

AUTRES PERSONNES OCCUPANT LE LOGEMENT :
Nom

Prénom

Date de naissance

Lien de parenté

1
2
3
4
5
Avez-vous déjà bénéficié d’une aide pour l’amélioration de votre logement au cours des 5 dernières années ?
OUI
NON Si oui, auprès de quel organisme ? ............................................................................................................
OUI

NON

DATE

Avez-vous bénéficié d’un prêt à Taux Zéro acquisition/travaux ?
Avez-vous bénéficié d’un Eco-prêt à Taux Zéro pour travaux d’économies d’énergie ?
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VOTRE LOGEMENT
Année de construction : ................................. Nombre de niveaux : ............................. Surface Habitable : ............. m²
Le logement a-t’ il fait l’objet de travaux de rénovation thermique ? oui
non 
Si oui en quelle année ces travaux ont-ils été réalisés ? ............................................................................................................

ISOLATION:

Isolation des murs extérieurs : oui  non  Épaisseur : ........................................................................................................ Si o
Si oui en quelle année ces travaux ont –ils été réalisés ? ...........................................................................................................
Isolation des plafonds du dernier étage : oui  non Épaisseur : ..........................................................................................
Si oui en quelle année ces travaux ont –ils été réalisés ? ............................................................................................................

MENUISERIES :
Menuiseries Bois 
Double vitrage ? Oui

Menuiseries PVC 
Non 

Menuiseries Aluminium 

VENTILATION :
Ventilation Mécanique Contrôlée 

Ventilation naturelle 

Pas de Ventilation 

CHAUFFAGE :
Convecteurs électriques  Nombre : ..........
Chauffage central : oui  non 
Age de la chaudière : .................... ans

Poêle Bois 
Au Gaz 

Insert Bois
Au Fuel 

Poêle Fuel 
Au Bois 

Autre chauffage : ...............................................................................................

PRODUCTION D’EAU CHAUDE:
Électrique 
Au Gaz 
Au Fuel 
Par chaudière Chauffage central 
Chauffe-eau individuel 

Age de l’appareil ..........................................................

ÉQUIPEMENT SANITAIRE :
Baignoire 

Douche 

Lavabo 

Bidet 

wc 

Evier 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGÉS :
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Nous reprendrons contact avec vous après réception de ces informations afin de vous indiquer les aides dont vous
pourriez bénéficier.
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.

DOCUMENTS A FOURNIR :






Copies des deux derniers avis d’imposition, ou non-imposition, reçus
Un croquis ou un plan coté de votre logement (si vous en possédez un)
Les devis éventuels des travaux envisagés
une copie de votre carte d’invalidité (si vous en possédez une)
Un relevé d’identité bancaire

Les travaux ne doivent en aucun cas commencer avant d’avoir obtenu l’accord des organismes sollicités
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