
Formulaire de demande d’aide à la 

rénovation de façades 
 

 

1) L’IMMEUBLE 

Adresse de l’immeuble :………………………………………………………………………………............. 

Référence(s) cadastrale(s)(Si vous ne connaissez pas les références cadastrales, vous pouvez les obtenir sur 

www.cadastre.gouv.fr) :................................................................................................................................. 

Usage de l’immeuble (barrer les mentions inutiles) :  Habitation / Habitation en partie / Activité 
commerciale en partie /Activité commerciale dans sa totalité  

 

2) LE DEMANDEUR 

NOM et Prénom du demandeur :………………………….………………………………………………… 

Adresse personnelle du demandeur : ………...…………..……………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………...…………………………………. 

Téléphone : ……………..………………….…  email : ……………..………………...…………….……….. 

Qualité : Propriétaire bailleur/Propriétaire occupant (barrer la mention inutile) 

Le bien est-il en indivision ? Oui/Non (barrer la mention inutile. Si oui, joindre une attestation pour chaque 

indivisaire, précisant leur identité et leurs coordonnées sur papier libre autorisant le demandeur à déposer le dossier 

de demande de subvention et à percevoir l’aide.) 

Le bien appartient-il à une SCI ? Oui/Non (barrer la mention inutile. Si oui, joindre les statuts de cette SCI 

attestant que le demandeur est bien le gérant de cette SCI et a tout pouvoir pour présenter cette demande.) 

Si le bien appartient à un syndic de propriété : 

Nom du Syndic : ......................................................................................................................................  

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

Téléphone : ……………..………………….…  email : ……………..………………...…………….……….. 

 

3) DESCRIPTION DES TRAVAUX 

De manière succincte, en quoi consistent les travaux ? (Une notice descriptive des travaux doit être 

également jointe à la demande de subvention (cf. cahier des charges).) :  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

Quel est le coût total de ces travaux ? ……………………………………………………………………. 

 



Je soussigné(e) M…………………………………..………………, sollicite une subvention pour la 
réalisation des travaux de ravalement de façade de l’immeuble, dénommé ci-dessus. Je 

m'engage à ne pas commencer les travaux sans autorisation, et atteste avoir bien pris 
connaissance des règles d’octroi de l’aide à la rénovation de façade et m’engage à les 

respecter.  

 

A…………………………………..le……………………………………….  

Signature 

 

 

 

 

 

 

DEPÔT DU DOSSIER AUPRES DE LA MAIRIE DU QUESNOY, HOTEL DE VILLE, RUE DU MARECHAL 
JOFFRE, 59530 LE QUESNOY  

TEL : 03.27.47.55.50 

Email : contact@lequesnoy.fr 

 

 

 


