Je vérifie mon éligibilité:

« Je veux RÉDUIRE MA FACTURE de
chauﬀage en réalisant des travaux
dans mon logement ! »
On vous accompagne gratuitement...
Bénéﬁciez du programme HABITER MIEUX de l’Anah
(une évaluation de votre logement, des conseils techniques, des subventions
de l’Anah et des collectivités pour ﬁnancer votre projet)

□ Je suis propriétaire de
mon logement
□ Je respecte les conditions
de ressources précisées dans le tableau
ci-contre et coche la case correspondant à
mon revenu ﬁscal de référence (inscrit sur
mon dernier avis d’imposition ou de
situation déclarative)

Si mon logement a plus de 2 ans, je peux bénéﬁcier de MaPrimeRénov’
en m’inscrivant directement en ligne sur le site www.maprimerenov.gouv.fr
Si mon logement a plus de 15 ans, je peux bénéﬁcier du

PROGRAMME HABITER MIEUX

ou de MaPrimeRénov’
Vous remplissez les conditions de ressources ci-contre?
Référez-vous au questionnaire joint au dos

en m’inscrivant directement en ligne
sur le site https://monprojet.anah.gouv.fr
ou je renvoie ce questionnaire ci-après complété.

Je serai mis en rela on avec un organisme agréé qui m’accompagnera
gratuitement et étudiera mon projet.

Je précise mes besoins
□ Isoler les combles ou la toiture
□ Isoler les planchers
□ Isoler les murs

Bénéﬁciez, sans condition, de CONSEILS
sur les travaux réalisables en priorité, les diﬀérents matériaux et techniques,
les aides ﬁnancières possibles,...

auprès de votre conseiller de l’Espace INFO→ ÉNERGIE
Pour l’Ouest et le Centre Vosgien
Contactez l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat d’Épinal

Pour l’Est Vosgien
Contactez la Maison de l’Habitat et de
l’Énergie de Saint-Dié-des-Vosges

□ Remplacer les fenêtres
□ Changer le système de chauﬀage

□ Faire des travaux d’adaptation pour le main en àdomicile

Je retourne cette ﬁche, en précisant mes coordonnées,
à la Délégation Locale de l’Anah 22 à 26 avenue Dutac 88026 EPINAL CEDEX
(permanence uniquement téléphonique les lundis, mercredis et vendredis de 9H à 11H30 au
03.29.69.13.76 ; Mail: anah@vosges.gouv.fr)

Nom :...................................................................Prénom : …..........................................
Rue : ….............................................................................................................................
Code Postal : …....................... Ville : …...........................................................................
Tel : …..-.....-.....-..…-..... Mail : …..................................…....…........................................
Ville du logement à rénover : …............................…………..........................................….
(si diﬀérente de mon adresse actuelle)

03-29-82-93-85
cov@eie-grandest.fr

03-29-56-75-18
estvosges@eie-grandest.fr

Ce e démarche ne vous engage en rien !
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