GIRONDE

FICHE PREMIERS RENSEIGNEMENTS POUR CONSTITUER
UN DOSSIER D’AIDE A L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

LOGER
MIEUX VOUS

C’EST NOTRE MISSION

LA CONDUITE
DE PROJETS DE TERRITOIRES

LA PRODUCTION
D’HABITAT D’INSERTION

LA GESTION
LOCATIVE SOCIALE

LA RÉHABILITATION
ACCOMPAGNÉE AU SERVICE
DES PARTICULIERS

L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES

ACTEUR DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
1ER ACTEUR ASSOCIATIF EN MATIÉRE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
GIRONDE

211, cours de la Somme
33800 BORDEAUX
05.56.33.88.88
info.gironde@soliha.fr

(A RETOURNER A SOLIHA GIRONDE AVEC LES PIECES ADMINISTRATIVES)

IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Nom : ................................................................

Prénom : ...............................................................

Adresse du demandeur : .......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................

Code Postal : ...................................
N° de téléphone (obligatoire) :

 Fixe : .............................................

 Portable : ............................................

Personne à contacter pour le suivi du dossier (autre que vous même si besoin) : ....................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 Fixe : ..............................................  Portable : ............................................

N° de téléphone (obligatoire) :

Composition du foyer : ........................................................................................................................................................
Revenu Fiscal de Référence (année n-2) : ..................................................................................................................................
Vous êtes Retraité :

 Oui

 Non

Si oui, merci de précisez votre caisse de retraite principale : ..........................................................................................
(exemples : CARSAT, RSI, CNRACL, SCNF, EDF, ENIM, MSA, ...) .......................................................................................................................

Vous êtes en perte d’autonomie :

 Oui

Vous bénéficiez d’une aide ménagère :
- Si oui, elle est financé par :

 Oui
 Non
 Le Département de la Gironde

Vous êtes titualaire de l’AAH (Allocation Adultes Handicapé) :

 Non

 Oui

 Non

 Votre caisse de retraite

STATUT D’OCCUPATION
Vous êtes Propriétaire Occupant :

 Oui

 Non

Résidence principale :
 Oui
 Non
Maison individuelle :
 Oui
 Non
Logement en copropriétés :
 Oui
 Non
Votre logement a plus de 15 ans :
 Oui
 Non
Etes vous propriétaire de votre logement depuis plus d’un an :
 Oui

 Non

Autres (cochez les cases correspondantes) :
Vous êtes locataire :
 Oui
 Non
- Dans le parc privé :
 Oui
 Non
- Dans le parc HLM :
 Oui
 Non
- Nom de votre bailleur social : ........................................................................................................................
Vous êtes hébergé à titre gratuit :

 Oui

 Non

TRAVAUX ENVISAGÉS
Travaux d’amélioration envisagés :
 Remplacement de menuiseries
 Remplacement de chauffage

 Isolations des combles
 Réfection de l’électricité

 Isolations par l’extérieur
 Autre

Décrivez votre projet :
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Travaux d’adaptation au handicap et/ou au maintien a domicile envisagés :
 Mise en place d’une douche
 Adaptation globale du logement

 Mise en place d’une rampe d’accès au logement
 Autre

Décrivez votre projet :
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

CADRE RÉSERVÉ A SOLIHA GIRONDE
Travaux d’amélioration envisagés :
 Dossier maintien à domicile
 Envoi dossier complet

 Dossier Anah diffus
 Classé sans suite

 Dossier Anah OPAH/PIG PST

LISTE DES PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR (selon votre situation)
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS ET LOCATAIRES :
 Photocopies du dernier avis d’imposition (N-2) complet et lisible, recto/verso, ainsi que celui de
l’ensemble des occupants du logement
RETRAITÉS :
 Photocopie du ou des titre(s) de pension(s) ou notification(s) de retraite, avec l’indication du
nombre d’années ou de trimestres cotisés
PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE :
Les travaux pour l’autonomie de la personne doivent permettre d’adapter le logements et ses accès aux besoins spécifiques
d’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie liée au vieillissement.

 Photocopie complète de la notification de prise en charge de l’aide ménagère, délivrée par le
Conseil départemental de la Gironde ou par votre caisse de retraite
 Photocopie de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)

"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné au traitement des dossiers clients. Le destinataire des données est
SOLIHA Gironde. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Informatique de SOLIHA Gironde – 211 cours de la
Somme – 33800 BORDEAUX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant."

GIRONDE

211, cours de la Somme - 33800 BORDEAUX
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