FORMULAIRE DE
CANDIDATURE
Avant de remplir ce formulaire, nous vous invitons à prendre connaissance du règlement de manière attentive.
Formulaire à renvoyer rempli avec le règlement signé par mail à contact@renover-malin.fr
ou par courrier au 1 Boulevard de l’Ecoute s’Il Pleut, 91000 Evry-Courcouronnes avant le 08 septembre 2019

Nom et prénom du participant : .....................................................
Catégories

 Construction neuve
 Rénovation

Adresse : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Code postal et ville : ........................................................................
Téléphone : .....................................................................................
E-mail : ............................................................................................

DENOMINATION DE VOTRE REALISATION

SITUATION DE L’OUVRAGE (Adresse du projet si différente de l’adresse du candidat)
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal et commune : .......................................................................................................................

CATEGORIE DE TRAVAUX EFFECTUES : vous pouvez cocher une ou plusieurs catégories.

Une catégorie

peut avoir fait l’objet de travaux partiels (un poste seulement peut suffire pour participer au concours).
Ces catégories ne sont pas exhaustives et seront approfondies et complétés lors de la visite.
Catégorie



Informations complémentaires

Isolation de l’enveloppe : la
toiture, les murs et le sol
Isolation de l’enveloppe : les
vitrages



Chauffage



Eau Chaude Sanitaire



Ventilation



Confort d’étérafraichissement



Eclairage



Gestion de l’eau



Production d’énergies
renouvelables



Fournisseur d’énergie verte



Labellisation

Laquelle ?



Autoconstruction

Quels éléments ?



Autre, précisez :

Comment ?

Montant et année des
travaux

CARACTERISTIQUES DE LA MAISON
Nombre d’habitants dans le foyer : ........... Surface habitable : .......................................................................
Date de construction : ................................ Date de livraison (fin de travaux) : ...............................................
Surface du jardin (si existe) : ...................... Coût de construction total (construction neuve) : …….................
Coût de rénovation total : ……………………….
Sachez que vos coordonnées sont réservées à l’usage interne des organisateurs, seuls votre nom et la commune de
votre habitation seront mentionnés lors de la remise des prix.
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 de l’ouvrage. Cette visite est obligatoire pour compléter et valider votre dossier.
Listes des renseignements et pièces à fournir lors de la visite :
- photographies numériques ou documents de vos installations et de la maison
- liste des professionnels ayant participé aux travaux avec leurs coordonnées complètes
- copies des factures des travaux et des installations
- copies des fiches produits pour les matériaux d’isolation et les équipements économes installés
- copies des certificats de labellisation (si nécessaire.)
- copie des factures de consommations énergétiques avant et après travaux

MODALITES DE REMISE DU FORMULAIRE

Envoyez le formulaire complété ainsi que le
règlement signé par courrier à l’adresse
suivante :
Rénover Malin
1 Boulevard de l’Ecoute s’Il Pleut
91000 Evry-Courcouronnes
Vous pouvez envoyer l’ensemble scanné par
mail à contact@renover-malin.fr
Créateurs du concours et soutien :

Evénement organisé en partenariat avec :

