
 A compléter recto verso 

             
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS 
Veuillez compléter ce formulaire et nous le renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus  

Joindre à cette feuille de renseignements la copie intégrale du dernier : 
- avis d'impôt sur le revenu de toutes les personnes qui habitent le logement faisant l'objet des travaux 
- avis de taxe foncière ou de l'attestation notariée de propriété. 

 Identité du demandeur : Mme     M.     Mme et M.  

NOM et Prénom :  .........................................................................................................................................................................  

Votre adresse postale : ..................................................................................................................................................................  

Code postal :  ..……………... Commune :  ....................................................................................................................................  

Tél. : ………………………………….. Portable. : ……………………….... Email :…………………………...@.............................. 

Adresse des travaux (si différente) : ..........................................................................................................................................  

Code postal : 07…………….. Commune :  ....................................................................................................................................  

NOM de la personne qui suivra le dossier : ……………………………………………………………………………………………….. 

N° téléphone fixe et portable : …………………….………………………Email : ……..……………………….@…………………..... 

 Identification des personnes : Quels sont (ou seront) tous les occupants du logement dont vous ? 
 

NOM et Prénom 
Date de 

naissance 
Statut (salarié, retraité, RSA, ...  précisez) Secteur privé 

Oui Non 

 ............................................................................   ............... ….  ............................................................................   ....................   ...................  

 ............................................................................   .................. ..  ............................................................................   ....................   ...................  

 ............................................................................   .................. ..  ............................................................................   ....................   ...................  

 ............................................................................   .................. ..  ............................................................................   ....................   ...................  

 ............................................................................   .................. ..  ............................................................................   ....................   ...................  

 ............................................................................   .................. ..  ............................................................................   ....................   ...................  

Revenu fiscal de référence du foyer (dernier avis d’impôt sur le revenu, ligne 25) : ……………………………………………… € 

Vous êtes : 

 Propriétaire     Usufruitier     Nu-propriétaire     Indivision    Logé gratuit      Autre : ……………………… 

 Locataire - Indiquer le nom du propriétaire : ..................................................................................................................................  
 

Avez-vous une carte mobilité inclusion ou un courrier du Département indiquant votre taux d’incapacité? 

  OUI : ………% NON 

 Si vous êtes retraité(s) : 

Veuillez indiquer votre caisse de retraite principale (C’est la caisse à laquelle vous avez cotisé le plus grand nombre de 
trimestres durant votre carrière) 

 Caisse de retraite N° Sécurité Sociale Bénéficiaire APA GIR 

Demandeur n°1   non     oui  


Demandeur n°2   non     oui 


462 avenue Marc Seguin  
07000 PRIVAS  
 
Té l .  :  04 .75.29.51.35  
contact .ardeche@sol iha .fr  

 

Ne rien inscrire dans cet encadré : 

 
Date d'envoi :……………….……………. 
 
Date de réception : ……..………………. 

 

mailto:contact.ardeche@soliha.fr


 

 Caractéristiques du logement :  A compléter pour tous les dossiers 

C'est ma résidence principale depuis (année d’entrée dans les lieux ou date achat):  ......................................................................   

Date de construction (Permis de Construire ou certificat d’achèvement) : …………………………………………………………. 

Maison         Appartement - Bâtiment : ….......    Etage : ……....   Porte : ……….     Surface habitable : …………… m² 

 

 

Avez-vous déjà obtenu une aide de l'ANAH ? Non      Oui, en quelle année : ........................................................................  

Autres aides (Ma Prime Rénov’, Certificats d'Economie d'Energie) ? Non     Oui, pour quels travaux ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous avez acheté votre logement depuis moins de 5 ans, veuillez nous indiquer le type de prêt que vous avez contracté : 
- Prêt accession à taux 0% (PTZ), date de la signature du contrat :  .........................................................................................  
- Autres prêts, date de la signature du/ des contrat (s) :  ...........................................................................................................  

 Quels sont les travaux que vous désirez réaliser dans votre habitation ?  
Décrivez-les avec précisions afin que nous puissions juger au mieux de la recevabilité de votre demande 

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................   

Prévoyez-vous un agrandissement de votre logement (extension, surélévation, …) OUI, précisez : ……………….  NON 

Les travaux seront réalisés par : Une entreprise  OUI   NON 

 Vous-même  OUI   NON 
 
Quel budget pouvez-vous apporter au projet (Les subventions ne financent pas la totalité des travaux) : ………………. €  

Avez-vous demandé pour ces travaux Ma Prime Rénov   ou des Certificats d'Economie d'Energie (prime énergie) ?  

Prêt envisagé ?   NON       OUI, montant maximum du prêt : ………………€ 

Fait à…………………………………………………… Signature du demandeur 

Le……………………………………………..…………   
 

 
 

Cet imprimé ne constitue pas un dépôt de dossier auprès des financeurs. 
Constituer un dossier de demande d'aide(s) nécessite un certain délai.  

N'attendez pas la dernière minute ! 

Toiture ou 
combles isolés 

Murs isolés 
Plancher bas 

isolé 
Fenêtres Chauffage 

Eau chaude        
sanitaire 

Ventilation 

  oui   oui   oui   simple-vitrage   électricité   électricité  aucune 

 non   non   non   double-vitrage   gaz   gaz 
 naturelle  
     (bouches murales) 

  partiellement   partiellement   partiellement 
  bon état            
       (étanches) 

  fioul    fioul 
 mécanique  
      (VMC) 

  ne sait pas   ne sait pas   ne sait pas   mauvais état   bois    bois  ne sait pas 

Chauffage : Coût annuel moyen : …………€ Année d’installation : ………  Appoint solaire :  OUI      NON 

Sanitaires : Baignoire     Douche 
             Volets : Battants        Roulants manuels      Roulants 
électriques 


