DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE
Au titre de l’aide aux ravalements
et aux restaurations de façades

SECTEUR DIFFUS
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Aménagement Urbain et Cadre de Vie
Secteur Urbanisme

N° du dossier : SUB|RD|076|231|____|______|
Date de dépôt : ………………………………………………

Demandeur :
Nom du demandeur : ………………………………….……………………………… Prénom : ………………………………...…………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Tél. : ………………………………………………. Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………
Localisation de l’immeuble concerné :
Adresse de l’immeuble concerné : …………………………………………………………………………………………………………..………………………
Références cadastrales : ………………………..
Statut juridique :
Copropriété
Mono Propriété
Nombre de logements concernés par les travaux de ravalements : ……………………………
Montant des travaux HT : ……………………………………………………………………………………….
Calendrier prévisionnel des travaux :
Travaux prévus du : ………………………………………………. Au : ………………………………………..
Pièces à joindre :
Photographie(s) de l’immeuble avant travaux
Plan de situation de l’immeuble (Cadastre …)
Délibération de l’assemblée générale en cas de copropriété
Devis descriptif et estimatif par nature de travaux et par façade

Copie du récépissé de dépôt de DP ou PC
Attestation de propriété (- 3 mois)
Relevé d’identité bancaire
Références cadastrales

Attention : CHAQUE FACADE DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L’OBJET D’UN DEVIS DISTINCT

Engagement du demandeur :
Je soussigné(e), ……………………………………..……………….. , auteur de la présente demande, certifie exacts les renseignements
qui y sont contenus. J’ai pris connaissance du fait que l’attribution éventuelle d’une subvention municipale se fera sur la
base de cette demande et de l’obtention de l’autorisation de travaux par le service Aménagement Urbain et Cadre de Vie et
me sera notifiée par une lettre d’accord préalable.
 « Je reconnais avoir pris connaissance du règlement relatif aux conditions de versement de la subvention municipale
pour le ravalement de façades dans le secteur diffus ».
Elbeuf sur Seine, le ………………..………..………

Signature :

FORMULAIRE A NOUS RETOURNER DUMENT COMPLETE ET ACCOMPAGNE DE TOUTES LES PIECES DEMANDEES
TOUT DOSSIER INCOMPLET FERA L’OBJET D’UNE DEMANDE DE PIECES COMPLEMENTAIRES QUI SUSPENDRA L’INSTRUCTION JUSQU'A LA COMPLETUDE
Le Maire d’Elbeuf sur seine sis Place Aristide Briand a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : Instruction en vue de l’attribution d’une subvention
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées
Les données ne sont destinées qu’à la Mairie d’Elbeuf sur Seine et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 3 ans.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de
portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter mesdonnees@mairie-elbeuf.fr ou par voie postale : Mairie – DPO- Place Aristide Briand- 76500 ELBEUF SUR SEINE. Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

