www.pacte-eco-habitat.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INFORMATION
IDENTITÉ DU DEMANDEUR D’INFORMATION
Je soussigné :

Mme

M.

M. Mme

Nom : ………………………………………….... Prénom : ….………………………....……………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………Commune :…......................…………………………………………………
(Nb : celle-ci doit être identique à celle du logement à améliorer)

Tel .Fixe : ……………………………………………… Portable : .....…………..…………………………………..
Courriel : ……………………………………….............@.....................................................................................
J’accepte de recevoir des informations sur les offres commerciales du Groupe PROBATISO
J’accepte de recevoir des informations des partenaires du Groupe PROBATISO

VOTRE STATUT D’OCCUPANT DU LOGEMENT
Type de logement :

Maison appartement,

Propriétaire occupant,

Occupant à titre gratuit,

Locataire,

autre : ...............................................

Si vous êtes locataire, coordonnées de votre propriétaire :
Nom : ………………………………………….... Prénom : ….………………....……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………….…………..…………………………
Code postal : ………………………………..

Commune : ……………………………………………….….…

Tel .Fixe : ……………………………………………………………………

Portable : …..…………..…………...

Courriel : ………………………………………....................................@..............................................................

JUSTIFICATIFS ÉLIGIBILITÉ AU PACTE ÉCO HABITAT : (Copie du justificatif obligatoire N1-N2)
Vous bénéficiez des tarifs sociaux de l’énergie ?

Oui

Non

Vous bénéficiez de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ?

Oui

Non

Vous bénéficiez de l’Aide au paiement d’une assurance Complémentaire de Santé ACS ?

Oui

Non

REVENUS (Pour calcul d’éligibilté)
NB de personnes dans le ménage : …………
Revenu fiscal de référence du ménage *:
N1 : …………………€
N2 : …………………€

(si absence de photocopie d’avis d’imposition)

Numéro fiscal (13 chiffres) : _ _

_ _

_ _ _

Référence de l’avis (13 lettres ou chiffres) : _ _

_ _ _
_ _

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _

*Attention : S’il y a deux occupants dans le foyer et que ceux-ci déclarent leurs revenus séparément (Bail ou titre de
propriété aux deux noms), les deux avis d’imposition sont nécessaires à la validation de l’éligibilité au Pacte Éco-Habitat !
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PRECISIONS SUR VOTRE LOGEMENT
Type de chauffage :

Électricité

Combustible (gaz, fioul, bois)

Surface de vos combles perdus : ……………………..m2
Année de votre isolation :

Plus de 10 ans

Moins de 10 ans

Je ne sais pas

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) dans le cadre de l’isolation
des combles perdus ?
Oui
Non
Attention : Le jour de l’intervention une trappe d’accès est nécéssaire et les combles doient être débarrassés
avant travaux

KITS LED
Avez-vous déjà bénéficié d’un lot de LED GRATUIT ?

Oui

Non

Fait à : ……………………………………… Le : ………… / ………… /……………….
Signature du demandeur :

Les présentes données seront transmises à Probatiso - Le Pacte Eco-Habitat par l’intermédiaire de ses partenaires. Conformément à
la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le demandeur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui le concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à Probatiso – 13 rue du Bois Briand – 44300 NANTES.
CRITÈRES ADMINISTRATIFS D’ÉLIGIBILITÉ
La loi n° 2015-992 du 17 Aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et à la lutte contre la précarité
énergétique peut vous permettre de réaliser les travaux d’isolation de combles perdus de votre maison et de réaliser en moyenne une
économie énergétique de 25% ou un gain de 3 à 4° C en hiver.
Ces travaux sont partiellement ou totalement auto financés par les fournisseurs d’énergie, grâce aux dispositifs mis en œuvre dans le
cadre de la loi n°2015-992, et plus particulièrement, celui des Certificats d’Économies d’Energie.

Nombre de personnes
composant le foyer fiscal

Plafond de ressources
des ménages

Plafond de ressources des
ménages en Province (€)

1

24 194 €

18 409 €

2

35 510 €

26 923 €

3

42 648 €

32 377 €

4

49 799 €

37 826 €

5

56 970 €

43 297 €

Par personne supp.

+ 7 162 €

+ 5 454 €

En partenariat avec la Mairie
de Coudekerque Branche
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