Cadre réservé à l'administration de la CARO
Le …./…./20….

Date du Premier contact
Date d'Accusé de Réception :
Dossier étape 1
Dossier étape 2
Date du Bureau Communautaire

Le …./…./20….
Le …./…./20….
Le …./…./20….

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
AIDE A LA PRIMO-ACCESSION

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE OU LES DEMANDEUR(S)

CONTRACTANT 1

CONTRACTANT 2

NOM – Prénom

Adresse
n° rue, lieu-dit
Code Postal - Ville

N° de téléphone
Adresse mail

SITUATION DE L'OPÉRATION
Type d'opération :

 Achat dans l'ancien

Superficie du terrain : …………………. m2

 Construction neuve

Prix du terrain : …………….…………… €

Adresse :
………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………….................

N° de parcelle : ……………………………………… Section : ………………………………
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Situation du projet :

 Lotissement

 Hors lotissement

Descriptif de l'opération (nombre de chambre(s), étage, maison de ville...) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………
Taille du logement (superficie habitable) : ………………………. m2
Typologie :
Nombre de pièces :  T1

 Maison individuelle
 T2

 Collectif
 T3

 T4

 T5 et plus

Projet labellisé :
 Acquisition ancien : certification Effinergie Rénovation ou tout autre label
équivalent ou supérieur énergétiquement, validé par les services compétents de la CARO
 Construction neuve : label BBC Effinergie 2017 ou tout autre label équivalent ou
supérieur énergétiquement, validé par les services compétents de la CARO
Si le label est différent de ceux mentionnés ci-dessous, merci de le préciser :
………………………………………………………………………………………………..................

ENGAGEMENT DES DEMANDEURS
La participation financière de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan est soumise
à une clause anti-spéculative. Le bénéficiaire devra rembourser l'aide à la Communauté
d'agglomération Rochefort Océan en cas de revente du bien avant la date anniversaire de 5
ans après acquisition ou en cas de changement d'affectation du bien ne faisant plus
fiscalement une résidence principale « sauf accidents de la vie » : divorce, rupture de PACS
ou concubinage, perte d'emploi, décès.
Tout dossier incomplet ou raturé sera retourné. Les dossiers éligibles à l'octroi de cette
subvention doivent remplir les conditions fixées par délibération communautaire du 4 mars
2021.
Le ou les soussigné(s), Nom(s), Prénom(s) (Contractant 1 - Contractant 2) :
…................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
certifie(nt) l'exactitude de tous les renseignements indiqués dans la présente demande.
Date

Signature du ou des demandeur(s)
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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