
RENOVATION DE L’HABITAT 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS - 1 

Réservé au service - Date de remise de la fiche renseignée à la Maison du Logement : 

COORDONNEES DEMANDEUR 

M. Mme  M. et Mme  SCI

Demandeur : Codemandeur / interlocuteur si différent : 
Nom, prénom : …………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Commune : …………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Tél. domicile / portable : …………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Mode de connaissance de la Maison du Logement : 

INFORMATIONS DEMANDEUR 

Statut du demandeur : 
 Propriétaire occupant pleine propriété  Usufruit  Nue-propriété
 Propriétaire Bailleur  Locataire  Résident à titre gratuit
 Acquéreur

Date de naissance :…………………………………………………… 
Situation familiale :…………………………………………………… 

Nombre de personnes composant le ménage : ………… 

Revenu Fiscal de Référence du ménage (N-1)1 : …………………………….. 

Membre(s) du ménage actif(s) ………………… 
Si actif(s), nom de(s) l’employeur(s) : …………………………………………………  Secteur privé   Secteur public 

…………………………………………………  Secteur privé   Secteur public 

Membre(s) du ménage retraité(s) ………………… 
Si retraité(s), régime : ……………………………………… ET n° de sécurité sociale : ………………………………………………………. 

……………………………………… ……………………………………………………… 

Etes-vous : 
 Ressortissant MSA  Allocataire CAF  Aucun des deux

1 - Le montant de votre Revenu Fiscal de Référence est indiqué sur votre avis d'imposition. Vous le trouverez en 
première page, dans le cadre "Vos références" en haut à gauche. 

«  Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à Auray Quiberon Terre Atlantique. Les destinataires des données sont les élus d’Auray Quiberon Terre Atlantique et le service 
Aménagement et Habitat. » Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à Rue du Danemark - BP 70447 - Espace tertiaire de Porte Océane 2 - 56404 Auray Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. 



 

 

RENOVATION DE L’HABITAT 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS - 2 
 
INFORMATIONS LOGEMENT 

 
Type :   Maison  Logement collectif 
Surface habitable : …………….m² Nombre de logement(s) : ……………. 
Occupation :  Résidence principale  Résidence secondaire Projet locatif - Si oui, Loyer :………….. 
Si vacant, depuis :   …………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………….. Commune : ……………………………………………………………… 
Année de construction : …………………………………………… 
Date dernière rénovation :……………………………………….. Subvention obtenues :  OUI     NON 
Travaux effectués :  OUI     NON 
Date : ………………………………………………… 
Type :  Isolation toiture  Isolation murs  Isolation plancher bas  
  Chauffage/ECS  Menuiseries  Ventilation mécanique contrôlée 
 
Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PROJET 

 
Type de projet :  Economies d’énergie  Adaptation du logement (perte d’autonomie) 
  Rénovation globale  Traitement de pathologies (couverture, structure…) 
 
Maître d’œuvre / architecte :  OUI  NON Si oui, Nom : ……………………………………… 
Logement de plus de 15 ans :  OUI  NON  Habitable  Non habitable 
Prêt à Taux zéro Acquisition :  OUI  NON Si oui, prêt accordé il y a + de  5 ans  ou - de 5 ans  
Nouveaux travaux envisagés :  OUI  NON Date prévue de démarrage des travaux :……………………... 
 
Type :  Isolation toiture  Isolation murs  Isolation plancher bas  
  Chauffage/ECS  Menuiseries  Ventilation mécanique contrôlée 
  Adaptation salle de bain/WC  Accessibilité intérieure/extérieure 
 
Décrivez brièvement votre projet : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avancement du projet :  Projet non défini  Projet abouti / Devis en cours  
  Devis signés  Travaux démarrés  
 
Financement prévisionnel du projet :  Fonds propres  Prêt  
  ECO PTZ  Sans moyen de financement 
 

 
Pour toute information, 
contactez la Maison du Logement 
02 97 29 06 54 
accueil@maison-du-logement.fr 
Porte Océane 2 - 17 rue du Danemark (entrée côté rue) 
CS 70447 - 56404 AURAY CEDEX 
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