FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDES A
L’INGENIERIE POUR RENOVATION
ENERGETIQUE EN COPROPRIETES
Version octobre 2022

DEMANDE D'ATTRIBUTION
D'AIDE
Identification du demandeur :
Nom demandeur : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………….……………………………………………
Code Postal :……………………………………………….. Commune :…………………… ……….………………………
Téléphone :…………………………………………………. Courriel :………………………………………….……………..

La Copropriété concernée :
Nom Copropriété : …………………………………………………………………………………….………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..………………………
Code Postal :……………………………………………….. Commune :………………………………………………………
Année de construction :………………………………………………………..………………………..
Nombre total de logements : ………………………………………………………………………………………………
Tantièmes de l’ensemble des logements : …………………………………………………………………………
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Nombre de logements en résidence principales : …………………………………………………………………
Tantième des logements en résidences principales : ……………………………………………………………

Détail des missions réalisées :
Mission de Maitrise d’œuvre
Diagnostic /
Evaluation
Consultation
Avant projet
énergétique
entreprises
Coût total
(€ TTC)
Coût total /
logt (TTC)

•

Phase suivi
chantier

………………€

………………€

………………€

………………€

………………€/logt

………………€/logt

……………€/logt

………………€/logt

En complément de cette demande, voici la liste des pièces à fournir :
Une lettre signée de demande d’attribution d’aide à l’attention du Président de la CCMV.

•

Document justifiant la prise de décision collective de la maitrise d’œuvre (PV d’AG ayant
voté la mission)

•

Document pouvant permettre d’identifier le demandeur (copie de la carte professionnel d’un
syndic professionnel, copie d’une pièce d’identité et un document justifiant sa capacité à
représenter la copropriété pour un syndic bénévole)

•

Fiche synthétique issue du registre national des copropriétés (immatriculation)

•

Devis de la mission de maitrise d’œuvre sélectionnée avec détails de la mission

•

Rapport de visite de l’AGEDEN

•

RIB de la Copropriété
Le présent formulaire et les pièces à joindre sont à envoyer, préalablement à la réalisation
des travaux, à :
AGEDEN
Aides CCMV Copropriété
14, avenue Benoit Frachon
38400 Saint-Martin-d’Hères
Ou par mail à votre conseiller.ère AGEDEN.
Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’éligibilité et que les
renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts.
Fait à …………………………………………………………………………,
Le ………………………………………………………..
Signature :
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