APPEL A PROJET RENOVATION THERMIQUE 2018
FORMULAIRE INSCRIPTION
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Espace Info Energie 43 et la commune de
Craponne sur Arzon.
Vous avez un projet de rénovation thermique sur un bien situé à Craponne ? N’hésitez pas à candidater !


A

« GAGNER » :

 La simulation thermique de votre logement qui vous permettra de bien cerner quels sont les travaux les
plus pertinents à réaliser
 Du conseil sur les techniques de rénovation thermique et une présentation des aides financières
mobilisables en fonction de votre situation
 4 packs découverte « économies d’énergie » *

* Le pack Découverte « Economie d’Energie » comprend :











2 aérateurs de débit 6 litres par minute pour robinet (cuisine et salle de bain). Eco-mousseur universel pour bague
male et femelle. Permet de faire 60 % d’économie d’eau
1 régulateur de débit 10 litres par minute pour la douche. Ce régulateur de débit se fixe facilement entre le
pommeau et le flexible de douche. Permet de faire 50 % d’économie d’eau (Europe).
1 poids Eco chasse d’eau pour stopper l’évacuation d’eau des que vous relâchez le bouton de la chasse d’eau.
1 bloc 4 prises coupe veille avec interrupteur marche / arrêt pour couper facilement l’alimentation de vos appareils
en veille tout en préservant leur durée de vie.
1 ampoule led gros culot a vis e27 / 10 w équivalent 60w / classe énergie a+. Idéal pour l’éclairage principal d’une
pièce. Durée d’utilisation : + 25000 h.
1 rouleau de joint isolant profile e pour portes et fenêtres. Facile a poser afin d’éviter les déperditions de chaleur et
l’entrée d’air froid.
1 thermomètre 3 en 1 pour pièces, réfrigérateur et congélateur pour contrôler facilement la température des pièces
de l’habitat (Europe).
1 sablier de douche de 5 minutes pour stopper la douche au bon moment et faire des économies
1 lot de 6 aimants avec 6 visuels sur les Eco-gestes du quotidien pour avoir une attitude Eco responsable (france).
1 notice des équipements du pack énergie

POUR CANDIDATER
1. REMPLISSEZ CE FORMULAIRE.
2. RETOURNER LE FORMULAIRE AVANT LE 3/03/2018

 Par courrier ou directement à l’accueil de la mairie de Craponne -10 bd Felix Allard 43500 Craponne sur Arzon
 Par mail à : monaveniracraponne@gmail.com

3. SI VOTRE PROJET EST RETENU, nous prendrons contact avec vous (fin mars / début avril).
Afin que les conseillers puissent vous proposer la simulation, ils seront amenés à vous demander
d’autres renseignements complémentaires (factures, plans…) avant le rdv.
PLUS D’INFORMATIONS :
MAIRIE DE CRAPONNE SUR ARZON - 04 71 03 20 03

DOSSIER DE CANDIDATURE A COMPLETER
 INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT

PRENOM
NOM
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
TELEPHONE(S)
MAIL
 INFORMATIONS SUR LE PROJET DE RENOVATION

ADRESSE DU BIEN A RENOVER





TYPE DE LOGEMENT

Appartement(s)
Maison Individuelle
Maison en centre bourg
Immeuble

DATE DE CONSTRUCTION DU LOGEMENT
SURFACE CHAUFFEE DU LOGEMENT (M²)
 Oui (précisez de quel type) :
Si oui, Année des travaux :
 Non
 Electrique
 Bois
 Fioul
 Autres (préciser)

LE LOGEMENT A-T-IL DEJA EU DES TRAVAUX
DE RENOVATION ?
MODE DE CHAUFFAGE ACTUEL

COÛT / CONSOMMATION DE CHAUFFAGE A
………………….€ ou ……………………KWh
L’ANNEE (si possible joindre une facture)

COURT DESCRIPTIF DE L’ISOLATION ACTUELLE
DE VOTRE LOGEMENT



Isolation Toiture □ Oui : ………cm



Isolation des Murs



Plancher Bas




□ Non
□ Non

□ Oui : ………cm

□ Oui : ………cm
Menuiseries □ Simple vitrage

□ Non
□ Double vitrage

Autre précision que vous souhaitez apporter :

QUELS TRAVAUX ENVISAGEZ VOUS ?

CANDIDATURE A RETOURNER AVANT LE 3 MARS 2018
SUITE A L’ANALYSE DES PROJETS, UNE REPONSE VOUS SERA FORMULE FIN MARS 2018

L’espace Info Energie est un service public destiné à vous apporter du conseil avant vos travaux de rénovation et un appui dans vos
démarches de demandes de financements en fonction des dispositifs en vigueur. Le conseiller de l’Espace INFOENERGIE conseille pour
des cas simples, ne nécessitant pas une étude particulière. Il propose une documentation pratique, adaptée et effectue des calculs
comparatifs pour aider à prendre les bonnes décisions. Le conseiller de l’Espace INFO ENERGIE oriente si nécessaire vers les entreprises,
organismes ou bureaux d’études compétents.
N’hésitez pas à les contacter :
Espace Info ENERGIE HAUTE LOIRE - 16 Rue Jean Solvain, 43000 Le Puy-en-Velay - 04 71 07 41 76

