UN ACCOMPAGNEMENT ET DES AIDES POUR LA
RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT !

Vous souhaitez réaliser des travaux
d’économies d’énergie ?
Nous pouvons vous accompagner
dans la réalisation de votre projet !
Deux programmes d’aides :
Habiter Mieux et Rénover Mieux
Habiter Mieux et Rénover Mieux en Centre Vosges sont des
programmes qui s’adressent aux propriétaires occupants.
Ils permettent d’obtenir des subventions* et/ou d’être guidé
pour la réalisation de travaux de rénovation en vue de faire des
économies d’énergie.

Info’ pratique :
Rénover Mieux en Centre
Vosges est un programme
complémentaire au
programme Habiter
Mieux existant. Il ne le
remplace pas et ne le
supprime pas. Celui-ci
se poursuit normalement
sur le territoire et dans
les mêmes conditions
qu’auparavant.

Avec ces programmes, vous pouvez prétendre à des aides pour la
réalisation de nombreux projets (isolation, chauffage, menuiseries
extérieures, etc.) en bénéficiant d’un accompagnement financier*
et/ou administratif et technique gratuit !
* Selon conditions de ressources et gain énergétique

Êtes-vous éligible au programme Habiter Mieux ou
à Rénover Mieux en Centre Vosges ? :
Nombre de
personnes
composant le
ménage
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4

5

Agence Vega I www.agencevega.fr I 2016

Dernier revenu fiscal de référence du ménage

Ren

Rénovation
énergétique
?
6

votre

et faites
pas dan
énergét
gagner
investis

Vous n’êtes
plus
0 € àseuls !

HABITER
MIEUX

0€à
18 409 €

0€à
26 923 €

0€à
32 377 €

0€à
37 826 €

0€à
43 297 €

RENOVER
MIEUX

18 410 €
à
32 000 €

26 924 €
à
47 000€

32 378 €
à
56 000 €

37 827 €
à
66 000 €

43 298 € 48 752 €
à
à aux habitants
Dispositif proposé
l’agglomération d’Épinal par l’ALEC
66 000 € de
66
000
et ses partenaires €

48 751 €

Quel que soit votre projet, vous pouvez bénéficier
d’un accompagnement administratif et technique gratuit !
Contactez l’ALEC à Golbey :

sur rend

1, rue du

Un accompagnement
gratuit et personnalisé
vous est proposé tout
au long de votre projet !

du lundi au
de 9h à 12

03 29 81

03 29 81 13 40 - dialecte@alec-epinal.com

COUPON-RÉPONSE

"

Si vous êtes intéressés pour connaître les aides pour vos travaux de rénovation, remplissez le coupon ci-dessous ! Gratuit et sans engagement !
Nom/prénom : .............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code Postal : ................................................................................................................
Ville : ............................................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................
Composition du ménage :
Nombre d’adultes :.......................................................................................................
Nombre d’enfants : ......................................................................................................
Je suis propriétaire de mon logement
Mon logement a plus de 15 ans Année :.......................................................
Revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition
(ligne 25 de l’avis d’imposition) : ..................................................................................
Je me situe dans les plafonds :
Habiter Mieux
Rénover Mieux en Centre Vosges
Coupon à transmettre à :
ALEC - 1 rue du souvenir 88190 GOLBEY
Tél. : 03 29 81 13 40 - Mail : dialecte@alec-epinal.com

Avez-vous des projets de travaux ? Si oui, lesquels ?
Isolation des murs
Autre(s) (préciser): ...............
Isolation des plafonds
...............................................
Isolation des combles
...............................................
Isolation des planchers/sols
...............................................
Menuiseries extérieures
...............................................
isolantes
...............................................
Chauffage
..............................................
Porte
Financeurs Habiter Mieux
Ventilation
Salle de Bain

Financeurs Rénover Mieux

