Fiche remplie par .....................................................................................

Date .............................................

Adresse du logement : ..........................................................................................................................................
Partie sociale / occupant

Partie technique / logement
Surface du logement ou l’unité de vie : ...................................

Nom : .................................................................................
Prénom : ............................................................................

Nombre total de pièces occupées : .........................................
améliorations souhaitées : ......................................................
................................................................................................

Age : ................................
Téléphone : .......................................................................
Revenu fiscal de référence : ..............................................

Niveau isolation (toit / murs / plancher)
Type de chauffage :  central

Énergie de chauffage (fuel, bois, gaz, électricité…) : ..............

Nombre d’occupants : ......
 Propriétaire

 Copropriétaire

Nature de la propriété :

 Usufruitier

Date de l’installation du chauffage (si possible) : .....................
Fenêtres :

 Pleine propriété
 Actif

 Retraité

 simple vitrage

 double vitrage

Étanchéité : ........................................................

 Nu propriétaire
Cochez la bonne case :

 individuel

Autres ouvertures : étanchéité ................................................
VMC :

 oui

 non

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

Observations diverses :...........................................................................................................................................
Signature du propriétaire :

Signature du repérant :

Rappel des conditions d’éligibilité au Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART):
•
•
•
•
•
•
•

il faut être propriétaire occupant,
avoir un revenu fiscal de référence correspondant au tableau ci-dessous,
Le logement doit avoir plus de 15 ans,
Le logement ne doit pas avoir déjà bénéficié d’autres financements de l’Etat comme
un prêt à taux zéro depuis 5 ans,
Les travaux d’un montant minimal de 1500€, doivent être réalisés par des
professionnels (fourniture et pose),
Les travaux ne doivent pas commencer avant le dépôt du dossier,
Les travaux doivent garantir une amélioration de la performance énergétique d’au
moins 25%.

Plafond de ressources propriétaires occupants 2011:
(Ces montants correspondent au revenu fiscal de référence de toutes les personnes
occupants le logement).

Nombre de personnes
composant le ménage

Ménages aux ressources très
modestes (TSO)
(€)

Ménages aux ressources
modestes (SO)
(€)

1

14 173

18 170

2

20 728

26 573

3

24 930

31 957

4

29 123

37 336

5

33 335

42 736

Par personne
supplémentaire

4 200

5 382

