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Dispositif d’aides à la rénovation en Site Patrimonial 

Remarquable 

 

Formulaire de demande de subvention à remplir 

 

 

RAPPEL : 

 

Il est impératif d’adresser le dossier de demande de subvention avant tout 
commencement de travaux ! 

 

1. Identité du demandeur 

 

Vous êtes un particulier 

Madame   □ Monsieur   □ 

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

 

 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination :………………………………………….………. Raison sociale :…………………………….……………………. 

N° SIRET :…………………………………………………………… Type de société (SCI…) :……………………………………… 

Représentant de la personne morale 

Madame   □ Monsieur   □ 

Nom :………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………… 

 

 



2 
 

2. Coordonnées du demandeur : 

 

Adresse 

Numéro :……………………………………………………………. Voie :……….…………….…………………….……………………. 

Lieu-dit :……………………………………..……………………… Localité :……………..……………………………………………… 

Code Postal :………………………………………………………. BP :………………………………Cedex :                                 

Téléphone :……………………………………………………….. Indicatif pour le pays étranger :………………………….. 

Si le demandeur habite à l’étranger 

Pays :…………………………………………………………………. Division territoriale :…………………………………………… 

Adresse informatique : 

□ J’accepte de recevoir des courriers électroniques à l’adresse suivante : 

Adresse mail :…………………………………………………………..@........................................................................... 

 

3. Le projet 

 

Adresse du projet si elle est différente de l’adresse déclarée ci-dessus 

Numéro :……………………………………………………………. Voie :……….…………….…………………….……………………. 

Lieu-dit :…………..………………………………………………… Localité :……………..……………………………………………… 

Bâtiment, Escalier, Etage, Porte : …………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………………………………………………. BP :………………………………Cedex :                                 

Références cadastrales de l’immeuble 

N° de parcelle :…………………………………………………… Section cadastrale :……………………………………………. 

S’il existe un syndic de copropriété : 

Nom du syndic :…………………………………………………. Téléphone du syndic :………………………………………… 

Adresse du Syndic : 

Numéro :……………………………………………………………. Voie :……….…………….…………………….……………………. 

Lieu-dit :……………………………………..……………………… Localité :……………..……………………………………………… 

Code Postal :………………………………………………………. BP :………………………………Cedex :                                 
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Eléments complémentaires d’information nécessaire à l’instruction de la demande  

Date d’acquisition de l’immeuble : …………………………………………………………………………… 

Date de construction de l’immeuble : …………………………………………………………………………… 

Travaux concernant une habitation :  

                   Revenu fiscal de référence du / des  

                   demandeurs : 

…………………………………………………………………………… 

                   Composition du ménage : Nb adultes :    .…   Nb enfants :   …. 

Travaux concernant un commerce : l’entreprise bénéficie-t-elle de la franchise de TVA (art 293B du 
CGI) :                         Oui   □                                                                                  Non   □ 

 

4. Caractéristiques du projet 

 

Si recours à un architecte / maître d’œuvre  

Nom :……………….…………………………………………………. Téléphone  :…………….………………………………………… 

Adresse de l’architecte ou du maître d’œuvre : 

Numéro :……………………………………………………………. Voie :……….…………….…………………….……………………. 

Lieu-dit :……………………………………..……………………… Localité :……………..……………………………………………… 

 

Diagnostics autres que ceux rendus obligatoires dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier 

Le logement nécessite-t-il la réalisation de diagnostics particuliers ? 

Oui   □ Non   □ 

Si oui, de quels diagnostics s’agit-il ? …………….…………………………………………………………….. 

Si oui, engendrent-ils des travaux et lesquels ? …………….…………………………………………………………….. 

Autorisation des travaux 

Les travaux ont-ils fait l’objet d’une déclaration d’urbanisme en mairie ? 

(si les travaux portent sur l’extérieur) 

Oui   □ Non   □ 

Les travaux sont-ils autorisés par la copropriété ?  (si le logement est en copropriété) 

Oui   □ Non   □ 
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Description des travaux envisagés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

□   Devis de travaux des artisans et/ou architecte, maître d’œuvre 

      Les devis doivent déterminer/montrer les TRAVAUX VISIBLES DE L’ESPACE PUBLIC 

□   Photos indiquant précisément les travaux concernés et montrant qu’ils sont visibles depuis 
l’espace public 

□   Plan de financement prévisionnel des travaux 

□   Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 

□   Si la demande porte sur une HABITATION : Copie du dernier avis d’imposition (ou de non- 
imposition) sur le revenu 

□   Attestation de propriété  ou bail commercial (le cas échéant) 

□   Récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme si nécessaire 

□ Si les travaux concernent un COMMERCE et que l’entreprise bénéficie de la franchise de TVA : 
attestation fiscale 

DATE ET SIGNATURE DU/DES DEMANDEURS :  à Fougères, le  


