
Formulaire et pièces justifi catives à envoyer à l’adresse suivante :

Ma Rénov Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle
Direction de l’Énergie, de l’Écologie et du Développement Durable
Service Sobriété et Effi cacité Énergétique
33045 Bordeaux cedex

Pour tout renseignement sur le suivi de mon dossier : 05 56 99 89 73 / marenov@bordeaux-metropole.fr

Nature des travaux

Si vous réalisez plusieurs travaux éligibles, remplissez un seul formulaire en cochant plusieurs types de travaux 
ci-dessous :

Isolation de la toiture (rampants)     Installation d’un chauffe eau solaire individuel

Installation d’une chaudière à condensation    Installation d’un système de chauffage au bois /  
        poêle ou autre système biomasse

Date prévisionnelle du début du chantier : ....................
 
Étiquette énergie (DPE) de votre logement (si disponible) : ..................

Surface habitable de votre logement concerné par les travaux : ....................... m²

Identifi cation du demandeur :

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

Adresse (résidence principale qui est aussi l’adresse où sont réalisés les travaux) : 
.......................................................................................................................................

Code postal et ville : .............................................................................................................. 

Téléphone : ...........................................................................................

Mail : ........................................................................................................ 

Maison construite en : _ _ / _ _ / _ _ _ _  Nombre d’occupants adulte(s) : …………     enfant(s) : …………

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _     Signature : 

Formulaire de demande de subvention

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des aide à la réhabilitation énergétique pour les proprié-
taires individuels. Les destinataires des données sont : les services fi nances et la direction du développement durable de bordeaux métropole. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à  contact.cnil@bordeaux-metropole.fr. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Conditions de ressources (à remplir par Bordeaux Métropole)
Nombre de personnes 
vivant dans le foyer de 
l’année N - 1 ou N - 2

La somme des RFR de 
l’année N  - 1 ou N - 2 
de toutes les personnes 
vivant dans le foyer 
est-elle inférieure au
plafond correspondant ?

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 8 pers et +

26000 €
Oui

Non

36400 € 44200 € 52000 € 59800 € 67600 € 75400 € 83200 €
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

version du 11.05.2016

marenov.bordeaux-metropole.fr


