Formulaire de demande d’éco-chèque
pour les propriétaires occupants

Adresse d’envoi du dossier complet :
HOTEL DE REGION
ECO-CHEQUE LOGEMENT
TSA 70074
31406 TOULOUSE CEDEX 9

* information obligatoire
Numéro de demande d’éco-chèque *
(commençant par « E….. »)

(en cas de complément)

Informations générales
Nom * :

Prénom * :

Tél 1* :

Tél 2 :

Adresse e-mail :

Adresse
des travaux * :

L’adresse de correspondance est différente de celle des travaux

Adresse de
correspondance :

Type de logement * :

Individuel

Collectif

Année de construction
du logement * :

Surface du logement * :

Nombre d’habitant * :

Nombre de parts fiscales * :

Revenu fiscal de référence * :

Copropriété (dans le cas où c’est la copropriété qui réalise les travaux)
* Les travaux sont réalisés par la copropriété.
Nom de la copropriété * :
* J'autorise le syndicat de copropriété à utiliser en mon nom l'éco-chèque logement pour le paiement
d'une partie du montant des travaux réalisés suite à la décision de l'assemblée générale.
Evaluation énergétique
Consommation énergétique avant travaux * :

KWhep/m2.an

Consommation énergétique après travaux * :

KWhep/m2.an

Emission de gaz à effet de serre avant travaux :

KeqCO2/m2.an

Emission de gaz à effet de serre après travaux :

KeqCO2/m2.an
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* information obligatoire

Documents complémentaires
Nom de la pièce
complémentaire 1 :

Nom de la pièce
complémentaire 2 :

Commentaire

Devis
Nombre de devis * :

Total TTC des devis *

Les devis sont renseignés à l’aide du formulaire disponible sur le site de la Région.
(http://www.laregion.fr/ecocheque)
* Je reconnais avoir pris connaissance des règles relatives au dispositif éco-chèque logement, et je
certifie sur l'honneur que les informations fournies dans cette demande d'éco-chèque sont complètes et
véritables.
Fait à,

Le : *
Signature *

NB : En plus de ce formulaire complété, merci de joindre au dossier de demande d’éco-chèque (sans les
agrafer) :
- Les derniers avis d’imposition de tous les occupants du logement
- L’intégralité de l’évaluation énergétique :
o L’état initial avant travaux avec l’étiquette énergétique correspondant
o L’état projeté après travaux avec l’étiquette énergétique correspondant
o La préconisation des travaux permettant de passer de l’état initial à l’état projeté
- Les devis datés de moins d’un an, ainsi que les formulaires de saisie de devis correspondant
- En cas de travaux réalisé par la copropriété, la décision de l’assemblé générale votant les travaux ainsi
que l’attestation confiant le mandat à la copropriété
- Si besoin : le ou les pièces complémentaires pouvant faciliter l’instruction de la demande
Les informations du formulaire doivent correspondre aux informations des documents joints au dossier.
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