CCLLA Service Habitat
FORMULAIRE DE DEMANDE OPAH2020
N° DOSSIER : _____________
DATE DE RECEPTION CCLLA : ___________

AIDE DE LA CCLLA dans le cadre de l’OPAH 2020-2022
Type d’aide sollicité

□

PO - Amélioration énergétique - sérénité - Ménages modestes et très modestes et Gain
énergétique 25% : Aide locale si absence d’aides d’Action logement

□

PO - Amélioration énergétique - sérénité - Ménages modestes et très modestes et Gain
énergétique 40 % : Aide locale si absence d’aides d’Action logement

□

PO Adaptation, aide locale si absence de financement Caisse de Retraite

□

PB Travaux lourds

□

PB Travaux d'amélioration/transformation d'usage

□

Copropriétés : Travaux d'amélioration/réhabilitation

Montant
éligible
(à
compléter par SOLIHA)

IDENTITÉ ET QUALITÉ DU DEMANDEUR
Nom – prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Commune : ..............................................................................................................................................................

- POUR dossiers PB : Adresse des travaux :….......................................................................................
PIÈCES À FOURNIR

□
□
□

présent formulaire complété et signé,
Accord de subvention de l’ANAH,
Fiche de synthèse du dossier par SOLIHA
ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
• J'atteste sur l'honneur de l'exactitude des renseignements indiqués dans le présent formulaire
• Je m'engage à réaliser le projet présenté, ou à tenir informé le service instructeur de tout changement.
• Je reconnais avoir été informé que la présente demande ne préjuge pas de l'octroi de la subvention, qui fera
l'objet d'un examen et de la notification d’un arrêté d’attribution.
Fait à : .................................. Le : ....................................... Nom et signature du demandeur :

Le présent formulaire, dûment complété, daté et signé est à retourner à l’interlocuteur de SOLIHA Maine et Loire (adresse :
312, Avenue René Gasnier 49100 ANGERS)
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des demandes d'aide financière à l'acquisitionamélioration du parc privé en centre ancien. Conformément à la législation applicable relative à la protection des données, vous bénéficiez
d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, de portabilité, de limitation des données vous concernant. Si vous souhaitez
exercer ce droit ou vous opposer au traitement informatique de vos données personnelles, veuillez-vous adresser au Service Habitat de
la CCLLA.
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