Formulaire de candidature
Tout dossier incomplet ne sera pas retenu

CATÉGORIE:
Construction neuve
Rénovation

Nom et prénom du candidat:………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...............
Code postal et commune………………………………………………………..
Téléphone 1:…………………………………………………………………………..
Téléphone 2:……………………………………………………………………….....
E-mail (en majuscule)…………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………….........

PRESENTATION SUCCINCTE DE VOTRE PROJET:

ADRESSE DE L’OUVRAGE: (si différent de l’adresse du candidat)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..................................................................

CATEGORIE DE TRAVAUX EFFECTUES: vous pouvez cocher et renseigner une ou plusieurs catégories.
Une catégorie peut avoir fait l’objet de travaux partiels (un seul poste de travaux suffit pour participer au concours).

Catégorie
Isolation (toit, murs, sol,
fenêtres)
Chauffage
Eau chaude sanitaire
Ventilation
Eclairage
Gestion de l'eau
production d'énergies
renouvelables?
Autoconstruction: quels
éléments?

Information Complémentaires

Montant des
travaux

Année des
travaux

CARACTÉRISTIQUES DE LA MAISON:
Nombre d’habitants au foyer:…………………
Surface habitable:…………………………………………
Date de construction:……………………………..
Date de livraison (fin des travaux):……………….
Surface de jardin (si existant):………………..
Mode de chauffage…………………………………………………………………………………………………………………..
Fournisseur d’électricité:………………………………………………………………………………………………………….
Votre maison a-t-elle fait l’objet d’une certification? Laquelle?...................................................
Coût de construction total (construction neuve):……………………….
Coût de rénovation total:……………………………..
Je certifie avoir pris connaissance du règlement
Vos coordonnées sont réservées à l’usage interne des organisateurs, seuls votre nom et la commune de
votre habitation seront mentionnés publiquement.
A PREVOIR:
A la réception de ce formulaire, nous vous confirmerons sa bonne réception par mail et nous vous
proposerons une date de visite sur le lieu d’ouvrage. Cette visite est obligatoire pour compléter votre
dossier.
LISTE DES RENSEIGNEMENTS ET PIÈCES à fournir lors de la visite:
• Photos numériques de vos installations et de la maison,
• Liste des professionnels ayant participé aux travaux avec leur coordonnées,
• Copies des factures des travaux et des installations,
• Copies des fiches produits pour les matériaux d’isolation et les équipements économes installés,
• Copies du plan de la maison ou d’un croquis mentionnant les points cardinaux (si possible),
• Copies des certificats de labellisation (si il y a)

MODALITÉS DE REMISE DU FORMULAIRE
Vous pouvez remplir ce formulaire et le renvoyer avant le 6 décembre accompagné d’une photo de votre
maison:
• Par mail à info.energie@parc-opale.fr
• Par courrier: Concours maison économe
24 rue principale, Manoir du Huisbois
62142 Le Wast
Pour toute question: Marie Gobaille au 03 21 87 86 31

