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 Formulaire rénovation énergétique  

Dossier à déposer obligatoirement avant le début des travaux 

Seul l’audit thermique doit être facturé 

 

Pièces à retourner à : 

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
Service Territoire Durable 

Espace Info Energie 
107, avenue de Rochefort 

17201 Royan Cedex 
 

 

 

 Lettre de demande de subvention suivant le modèle joint en annexe, 

 Une copie de l’audit, 

 Une facture acquittée de l’audit thermique, 

 Devis détaillé des travaux, non accepté, dans lequel figurent les caractéristiques 
détaillées des isolants et des vitrages, 
 

 Documentation technique relative à la marque et au modèle choisi, 

 Relevé d’identité bancaire au nom et à l’adresse principale du demandeur, 

 Attestation sur l'honneur de non assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF) selon le modèle joint, 

 
 Une copie du revenu fiscal de référence de l’année N-2 de l’ensemble des personnes 

occupant le logement, 
 

 Attestation sur l'honneur de résidence principale et de subvention pour l’audit 
énergétique selon les modèles joints. 

 
 

Demande de subvention 
Rénovation énergétique 



 Formulaire rénovation énergétique 

Nom, Prénom……………………………………………….. 
Adresse principale………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Adresse du projet si différente…………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

N° tél : ……………………………………………………......  
E-Mail :……………………………………………………….. 

Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique 
107, avenue de Rochefort 
17201 Royan Cedex 

OBJET : Demande de subvention au titre du dispositif financier de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique sur la rénovation énergétique des logements individuels. 

Monsieur le Président, 

Je sollicite l’attribution d'une subvention au titre du dispositif financier de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique pour la rénovation énergétique de mon logement. 
Je vous informe que mon foyer est constitué de ………. personne(s) et que le revenu fiscal de 
référence est de………………. 
Vous trouverez à l’appui de ma demande : 
 

 une copie de l’audit thermique, 

 une facture acquittée de l’audit thermique, 

 le devis détaillé des travaux, non accepté, dans lequel figurent les caractéristiques détaillées 
des isolants et des vitrages, 

 la documentation technique relative à la marque et au modèle choisi, 

 un relevé d’identité bancaire au nom et à l’adresse du demandeur (obligatoire), 

 l’attestation sur l'honneur de non assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), 

 Une copie du revenu fiscal de référence de l’année N-2 de l’ensemble des personnes 
occupant le logement, 

 l’attestation sur l'honneur de résidence principale et de cession de certificat d'économies d'énergie. 

 

Enfin, je m’engage à procéder, en temps utile, à toutes démarches relatives aux règles et dispositions en 
matière de construction et d'urbanisme (déclaration de travaux préalable et sollicitation des autorités 
compétentes). 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, et vous prie d’agréer, Monsieur le 
Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

A ............................ , le ...........................  

(signature) 

(*) Le dossier de demande de subvention est à adresser à :  
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
Service Territoire Durable 
Espace Info Energie 
107, avenue de Rochefort – 17201 Royan Cedex



 Formulaire rénovation énergétique  

Attestation de non assujettissement à l'ISF 

Je soussigné, (nom)……………………………………, résidant (adresse)……………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………, atteste sur l'honneur ne pas être assujetti à 
l'impôt de Solidarité sur la Fortune. 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Fait à  .................................... , le  .............................. , 

(signature) 

Il est rappelé que toute fausse déclaration expose au reversement des aides indûment perçues et 
aux sanctions prévues au Code Pénal (article 313.1 et suivants).



 Formulaire rénovation énergétique 

Attestation de résidence principale 

Je soussigné, (nom)................................................................, atteste sur l'honneur que les travaux de 
rénovation énergétique, prévus à l'adresse suivante : 
………………………………………………, 
………………………………………………, 
………………………………………………, 
………………………………………………, 
 
concernent ma résidence principale, où je réside actuellement. 
 
J'atteste que je suis 
□ propriétaire unique de ce logement. 

□ propriétaire indivis et que je suis le mandataire désigné pour le dépôt, la gestion et perception de l’aide 
potentielle liée aux travaux de ce logement. 

 
J'atteste que l'année de construction de ma résidence principale est 

□ antérieure ou égale à 1975. 

□ postérieure à 1975. 

 

La subvention est à verser à : 

M. ou Mme……………………………………………………………………… 

M…………………………………et Mme……………………………………... 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Fait à  ..................................... , le .............................. , 

(signature) 

Il est rappelé que toute fausse déclaration expose au reversement des aides indûment perçues et aux 
sanctions prévues au Code Pénal (article 313.1 et suivants). 



Formulaire rénovation énergétique 

Attestation concernant l’audit énergétique 

 

 

Je soussigné,…………………….………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Atteste 

 

 que le bureau d’études qui réalise l’audit énergétique respecte le cahier des charges de la 
CARA, 

 que l’audit thermique, suite à une visite sur place, basé sur la méthode Th-C-E ex (méthode 
réglementaire) ou équivalente, comporte trois scénarios de travaux d’économies d’énergie assortis 
d’estimations des coûts de travaux, 

 que l’audit n’est pas subventionné par ailleurs, notamment par la Région Nouvelle-Aquitaine, au 
travers de l’aide à l’accompagnement des rénovations énergétiques de l’habitat privé localisé hors 
des territoires plateformes territoriales de la rénovation. 

 

 

Pour faire valoir ce que de droit, 

 

Fait à  ...................................... , le  ................................ , 

 

 (signature) 

 

 

Rappel : toute fausse déclaration expose au reversement des aides indûment perçues et aux 
sanctions prévues au Code Pénal (article 313.1 et suivants). 

Pièces à retourner à : 

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
Service Territoire Durable 

Espace Info Energie 
107, avenue de Rochefort 

17201 Royan Cedex 

 


