
BULLETIN DE DEMANDE A LA COMMUNE DE VENELLES

AIDE POUR L'INSTALLATION

DE VITRAGES A ISOLATION RENFORCEE

OU DE DOUBLE FENETRE AVEC DOUBLE VITRAGE 

RENFORCE

Nom :

Prénom :

Adresse du demandeur :

Code Postal : Ville :

Tél. :

Adresse de l'installation :

Code Postal : Ville :

Résidence Principale : Résidence Secondaire :

Je sollicite la commune de Venelles en vue de l'attribution d'une aide financière pour l'installation  

¤ vitrages (vitrages à faible émissivité) à isolation renforcée

¤ doubles fenêtres (seconde fenêtre sur baie) avec double vitrage renforcé

à l'adresse d'installation susmentionnée dans les conditions fixées par la délibération

n° D2016-79AT  adoptée par le conseil municipal de Venelles le 29 mars 2016 telle que 

figurant en extrait joint au présent document.

Date : Signature :

DEMANDE    N°           / 2016



BULLETIN DE DEMANDE A LA COMMUNE DE VENELLES

AIDE POUR L'INSTALLATION

DE VITRAGES A ISOLATION RENFORCEE

OU DE DOUBLE FENETRE AVEC DOUBLE VITRAGE 

RENFORCE

1- CONDITIONS D'ATTRIBUTION :

¤ L'aide ne concerne que les installations réalisées du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2016.

¤ Les aides s'adressent exclusivement aux particuliers locataires ou propriétaires 

d'habitation d'un immeuble achevé depuis plus de 2 ans.

¤ L'installation doit concerner un logement situé sur le territoire de la commune de 

Venelles.

¤ Il ne peut y avoir qu'une seule aide par installation et par logement.

¤ Le professionnel effectuant les travaux devra être Reconnu Garant de l'Environnement RGE

¤ Le matériel utilisé doit figurer sur la liste des matériels éligibles au crédit d’impôt 

pour la transition énergétique (CITE),

¤ La réalisation de l'installation doit se faire avant le 31 décembre 2016.

¤ L'aide est de 300€ TTC.

Sous reserve des crédits alloués pour ce dispositif

2- PIECES A FOURNIR :

¤ Un justificatif de domicile sur le territoire de la commune de Venelles

 (quittance EDF-GDF, facture téléphone fixe …)

¤  Une déclaration préalable pour une habitation existante ou pour un logement individuel

 en construction un arrêté de permis de construire en cas de modification de façade ou de toiture.

¤ Une copie de la facture acquittée conforme au devis.

¤ Une attestation de fin de travaux mentionnant la nature et la date des travaux, 

signée par l’installateur et par le demandeur,

¤ Un RIB au nom du demandeur.

A la signature du bulletin de demande, le demandeur autorisera la Commune de Venelles à  

photographier l'installation et à utiliser l'image dans le cadre de ses actions de communication,

et renonce à faire valoir tous droits d'exploitation.


