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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 
DISPOSITIF D’AIDES CARA RENOV’ – VERSION JANVIER 2023 

  

 

 

1. Données relatives au demandeur (à remplir par le demandeur) 
 

 Subvention « matériaux biosourcés ».             Subvention « Bois énergie » 

 

Informations générales 

 

 M.  Mme Nom, Prénom : .......................................................................................................................  

(Si co-bénéficiaire de la subvention)  

 M.  Mme Nom, Prénom : .......................................................................................................................  

Propriétaire occupant :  Oui   Non 

Résidence principale :  Oui   Non 

Adresse du logement faisant l’objet des travaux : .................................................................................  

Code postal et ville : .....................................................................................................................................  

Téléphone : .....................................................................................................................................................  

Adresse mail : ..................................................................................................................................................  

Année de construction du logement : ......................................................................................................  

Nombre total d’occupants : .......................................................................................................................  

 

J’accepte d’être accompagné tout au long de mon projet par CARA RENOV ? 

 

 Oui   Non 

 

Comment avez-vous connu cette aide ? 

 

 Rendez-vous CARA RENOV’ 

 Support de la CARA (CARAMAG’, site Web, réseaux sociaux, …) 

 Presse papier (journal, bulletin municipal, …)  

 Presse autre (web, radio, …)  

 Professionnel (artisan, agence immobilier, notaire, …)  

 « Bouche à oreille »  

 Evénement (salon, foire, réunion d’information, …)  

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

J’accepte de témoigner sur mon projet de rénovation énergétique ? 

 

 Oui   Non 
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2. Documents à fournir par le demandeur 
 

Pour la demande de subvention :  

 

 Copie du ou des devis non signés  

 Copie du dernier avis d’imposition disponible présentant les revenus fiscaux de référence de 

toutes les personnes occupant le foyer 

 Copie de l’acte de propriété ou taxe foncière permettant de justifier que le particulier est 

propriétaire et l’année de construction du logement 

 

Pour le versement de subvention :  

 

 Copie de la ou des factures des travaux 

 Attestation sur l’honneur de fin de travaux signée par les entreprises (annexe) 

 RIB 

 

Attention : les travaux ne pourront commencer une fois la notification d’accord reçue. 

 

3. Engagement du demandeur 
 

Je m’engage : 

 

 Contacter le conseiller CARA Rénov’,   

 A obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux : déclaration 

de travaux, permis de construire, etc…  

 A faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment, 

 A commencer les travaux une fois la décision de la subvention de la CARA reçue,  

 Autoriser la visite des lieux nécessaire au suivi des travaux par le conseiller CARA Rénov’. 

 

Le demandeur reconnaît être informé que : 

 

 La CARA se réserve la possibilité de faire des contrôles à tout moment ;  

 Le non-respect des engagements ci-dessus entraîne l’annulation de la subvention et le 

reversement éventuel de tout ou partie des sommes versées par la CARA ;  

 

En tant que bénéficiaire de l’aide de la plateforme de la rénovation énergétique de la CARA. 

Je certifie sur l’honneur :  

 

 Être financeur de l’opération et propriétaire du logement où sont effectués les travaux ;  

 Que toutes les informations fournies par mes soins dans le dossier sont complètes et véritables.  

  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour 

permettre de vous contacter dans le cadre du traitement de votre demande. Elles seront 

conservées pendant 10 ans.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général à la Protection des 

Données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant. 

La politique de gestion des données de la CARA est consultable à l'adresse suivante 

:  https://www.agglo-royan.fr/pgpd  

 

https://www.agglo-royan.fr/pgpd
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Signature du ou des bénéficiaire(s) :     

                           

A ............................................................                        

Le _ _ / _ _ / _ _ _ _      

 


