
 Communauté de Communes du Pays de Montereau 
 29 avenue du Général de Gaulle 77130 Montereau 
  

FORMULAIRE DE DEMANDE 
D’AIDE AUX TRAVAUX 
 

Information sur le propriétaire et le logement 
Prénom : ……………………………………………………………. Composition du ménage : 
Nom : ………………………………………………………………… - Nombre d’adulte : ………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………. - Nombre d’enfants (inscrits sur la déclaration de revenus) : ………. 
…………………………………………………………………………… Surface habitable : …………………………………………………………… 
Code postal : ………. Commune : ………………………… Année de construction : …………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………….. Propriétaire occupant :         oui              non       
Adresse email (facultatif) : …………………………………. Nombre d’occupants : …………………………………………………….. 
 

Travaux d’isolation 
  Combles perdus   Combles aménagés  Toiture terrasse 
Nom du matériau isolant et marque : …………………………………………………………………………............................................. 
Numéro du certificat ACERMI : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Epaisseur installée : ………………………………………cm Surface isolée : …………………………………………………………….m2 
Résistance thermique installée : ………….. m2.K/W Coût des travaux /m2 (matériel et main d’œuvre) : ……………€ TTC 
Les travaux entraîneront ils une isolation de l’intégralité de la toiture ?               oui               non 
 

Travaux de chauffage 
  Sortie du fioul       Appareil individuel de chauffage biomasse 
Référence et marque du matériel :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Puissance installée : …………………………….…….. kW 
    Chaudière biomasse  Chaudière gaz   Insert   Poêle 
 

 Chaudière 
biomasse 

Chaudière gaz Insert Poêle 
biomasse 

Classe de la norme NF EN 303.5     

Efficacité énergétique saisonnière     

Flamme verte (nombre d’étoile)     

Rendement énergétique     

Concentration en CO     

Emissions de particules fines     

Emissions d’oxyde d’azote     
 

Identification de l’entreprise pour l’isolation 
Raison sociale : …………………………………………………………………. N° de SIRET : …………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………… Certificat RGE ?               oui               non 
Code postal : …………….. Commune : …………………………………. 
Identification de l’entreprise pour le chauffage 
Raison sociale : …………………………………………………………………. N° de SIRET : …………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………… Certificat RGE ?               oui               non 
Code postal : …………….. Commune : …………………………………. 
 
Demande d’avance (à hauteur de 50% du montant de la subvention) :   Oui  Non 
 

Je soussigné (nom et prénom) …………………………………………………………….. certifie que les déclarations ci-dessous sont 
exactes. 
Date :        Signature 
       
 

 
Les pièces justificatives à joindre au formulaire de demande d’aide aux travaux. 
- Copie Carte d’identité ou passeport  -     Copie Taxe foncière 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois  -     Copie du dernier avis d’imposition 
- Copie du devis non signé    -     Relevé d’identité bancaire 
- Pour les parties communes de copropriété, un décompte prévisionnel du syndic précisant la quote-part du 

demandeur. 

N° : 


