
 

AIDE AUX ECONOMIES D'ENERGIE 
 
 
 

 
 

Date de réception de la demande : …... / ...… / ......... (Réservé à l'administration, ne pas remplir) 
 

1. IDENTIFICATION  DU DEMANDEUR  

 
NOM (ou raison sociale) : …................................................................. PRENOM : ............................................. 

ADRESSE  : …......................................................................................................................................................... 

Téléphone : ….................................................. Mail : .......................................................................................... 

PROPRIETAIRE OCCUPANT □ PROPRIETAIRE BAILLEUR □ LOCATAIRE □ 

AUTRES □ Précisez : …........................................................................................................................................ 
 

2. IDENTIFICATION DU LOGEMENT  CONCERNE  

ADRESSE DU LOGEMENT (exclusivement sur Unieux) : …................................................................................... 
(Si différente de celle du demandeur) 

Type : MAISON INDIVIDUELLE □ APPARTEMENT □ nombre de logements dans l'immeuble : 

......... ANNEE DE CONSTRUCTION : …............... 

SURFACE HABITABLE : ….............. m2 

 

3. IDENTIFICATION  DES TRAVAUX CONCERNES  
Priorité 1. (taux de subvention 30% des travaux) plafond 1750€ individuel, 1500€ collectif 

- Isolation des murs par l’extérieur  
 

Priorité 2 (taux de subvention 20% des travaux)  plafond 1000€ individuel, 500€ collectif  
- Capteurs solaires thermiques pour production eau chaude et/ou chauffage 
- Pompe à chaleur (air/eau ou eau/eau) 
- Poêle/insert/chaudière à bois 
- ventilation performante : VMC hygroréglable B ou Double Flux 
- calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou 

d'eau chaude sanitaire 
 

Priorité 3 (taux de subvention 15% des travaux) plafond 1000€ individuel, 500€ collectif 
- Isolation de la toiture/combles perdues et isolation par l’intérieur 
- Poêle/chaudière à granulés 
- Remplacement de chaudière par une chaudière à gaz condensation  
- isolation des planchers bas/plafond du garage 
- Remplacement des menuiseries fenêtres et portes, volets roulants, porte de garage (isolants) 
- Installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation 

 

 

FORMULAIRE DECLARATIF DE DEMANDE DE L’AIDE 



4. AUTRES RENSEIGNEMENTS  

Coût estimatif des travaux envisagés : ….............................. euros TTC. 

Échéances prévisionnelles : Début des travaux : ..........… / ........… / …......… 

 Fin des travaux : .......… / .......… / …......… 
 
PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE  

Le dossier de demande de subvention sera constitué des pièces suivantes : 

1. la lettre type annexée, signée du demandeur, 

2. le présent formulaire dûment complété et signé 

3. l'accord du propriétaire si la demande est faite par le locataire 

4. une copie du devis/facture des travaux, signé par le candidat et précisant les caractéristiques 

techniques des matériaux et/ou équipements mis en place, 

5. une fiche technique des produits mis en œuvre, 

6. un relevé d’identité bancaire ou postal du demandeur. 
 

 

6.   DECLARATION D'EXACTITUDE ET D'AUTHENTICITE  

Je soussigné(e) …............................................................................................................ certifie sur l'honneur 

l'exactitude des renseignements communiqués et l'authenticité des documents fournis. 
 
 

Unieux, le …........................................................... 

Signature 
 
 
 
 

 

 
LE PRESENT FORMULAIRE AINSI QUE LES PIECES JOINTES SONT A ADRESSER A : 

Mairie d'Unieux 
Services techniques 

Place Charles Crouzet 
42240 UNIEUX 

 
Pour  toute information complémentaire 

Tél. : 04 77 40 30 95 

Fax :  04 77 56 23 41 

vincent.larois@unieux.fr 

mailto:mairie-unieux@unieux.fr

