FICHE DE RENSEIGNEMENT

Date du 1er contact :………………

Propriétaires Bailleurs

N° dossier GEDOS :………………..
Contact pris par : ………………...

DEMANDEUR
Nom et Prénom (et raison sociale le cas échéant) : .............................................................................................................
Adresse personnelle : ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................ Email : ..............................................................................
Qui vous a orienté vers SOLIHA :

 Bouche à oreille

 Anah

 Internet

 Mairie

 Autre : ........................................................................

LE PROJET DE RÉNOVATION
1 – SITUATION :
Adresse du projet : .......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2 – ORIENTATIONS PRÉALABLES DU PROJET :
Année de construction :.................................................... Surface(s) : .....................................................................
Combien de logements existe-t-il ? ............................................................................................................................
S’il ne s’agit pas de logements avant travaux, quel était l’usage de l’immeuble / local en question ?...................
......................................................................................................................................................................................
Combien de logements sont prévus après travaux ? .................................................................................................
Le bien est-il occupé ?

 OUI

 NON

 Partiellement

Un maître d’œuvre est sollicité pour …

 Permis de construire uniquement
 Mission complète (suivi de chantier inclus)

Description de projet envisagé : .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Les éléments concernés par les travaux :






Charpente
Couverture
Planchers
Murs périphériques ou éléments porteurs
Aménagement intérieur







Isolation
Menuiseries
Chauffage
VMC
Électricité







Plomberie
Équipements sanitaires
Équipements de cuisine
Assainissement
Raccordements divers (électricité, eau…)
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L’IMMEUBLE EN QUESTION :
 Est en procédure d’achat
 A été acheté récemment : date d’achat : ………
 Appartient au propriétaire depuis longtemps
 Le propriétaire souhaite investir
Le bien est destiné à être loué dans les 9 ans à venir ?

oui 

non 

Le bien est destiné à un ascendant/descendant ?

oui 

non 

Le bien est destiné à être loué meublé ?

oui 

non 

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

PARTIE A REMPLIR PAR SOLIHA
PROGRAMME D’AIDE ASSOCIE :
 OPAH-RU Angoulême

 Diffus

 OPAH 4B

TYPE DE TRAVAUX :
 Travaux d’amélioration / travaux lourds

 Travaux d’adaptation pour locataire

 Travaux de transformation d’usage

 Travaux économies énergie uniquement

SUITE DONNÉE AU DOSSIER :
 Dossier recevable à visiter
 Attente retour PB - Date envoi documentation : ...................................................................................................
 Avis préalable – demande de pièces complémentaires avant visite
 Non recevable / Sans suite - Motif : ......................................................................................................................
Le projet peut s’inscrire dans le dispositif suivant :
 Conventionnement ANAH
 Action Logement PIV
 Action Logement Cœur de Ville
 Autres : ..................................................................................................................................................
SOLIHA Charente – 57 rue Louis Pergaud 16000 ANGOULÊME Tél. 05.45.95.62.02 contact.charente@soliha.fr
N° SIRET : 78117278800049 – Code APE : 9499 Z – N° TVA Intracommunautaire FR 25 781 172 788

Association régie par la loi 1901

