
InCité – 101, cours Victor Hugo 33074 BORDEAUX Cedex – 05 56 50 20 10 

Fiche de liaison  
Programme d’intérêt général (PIG)  

Propriétaire occupant 
Date  …………………………………… 

• Je suis propriétaire du logement que 

j’occupe à titre de résidence principale 

depuis minimum 1 an   

 

Il s’agit : 

  d’une maison individuelle  

  d’un logement en habitat collectif 

 

• Le logement est  achevé depuis plus de 15 
ans   
(pour mémoire en 2014, logement achevé avant 
1999) 
 
Je n’ai pas bénéficié d’un PTZ (prêt à taux zéro) 
accession à la propriété au cours des 5 
dernières années                                                      

 

 

• Ressources inférieures ou égales aux plafonds ci-dessous ?   

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage 

Revenu fiscal de 
référence (€) – 

avis d’imposition 
N-2 ressources 
très modestes 

Revenu fiscal de 
référence (€) – 

avis d’imposition 
N-2- ressources 

modestes 

1 14 245 € 18 262 € 

2 20 833 € 26 708 € 

3 25 056 € 32 119 € 

4 29 271 € 37 525 € 

5 33 504 € 42 952 € 

Par personne 
supplémentaire 

+ 4 222 € + 5 410 € 

 
Montant de revenu fiscal de référence sur l’avis d’imposition 2013 

sur l’année 2012 :  

Nombre de personne(s) présente(s) dans le foyer : 

……………………………………………………………………… 

Renseignements  

Nom/prénom :………………………………………………………………………………………………………..…… 

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

..……/……/……/……/………  Courriel : ………………….……….@………………..…………… 

• Profession : ..…………………………………………………………………………………………………………… 

• Parmi les personnes composant le ménage, y a-t-il une personne à la retraite ? 

 Non    Oui (précisez le régime d’affiliation) ……………………………… 

• Êtes-vous ?    bénéficiaire  MSA   allocataire Caf   aucun des deux 

• Nombre de personne habitant le foyer : …………….. 

 

Description du logement 
• Surface du logement : ………………m²                Nombre de pièces : ………….  

       (ne pas compter cuisine, SDB, WC) 

NOM-PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
LIEN DE PARENTÉ PROFESSION OBSERVATIONS 
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• État du logement :      bon          passable             mauvais 

• Moyen de chauffage : ….……………………………………………………………………………………………… 

 
Réalisation de travaux 

• Votre logement a-t-il déjà fait l’objet de travaux d’économie d’énergie ?   Oui       Non    

Si oui, lesquels ?    Isolation du toit /des combles      Isolation des murs    
 Changement de votre chaudière     Changement des fenêtres  
 nombre :……….. 

Si non, quel est votre projet ?         Isolation du toit /des combles         Isolation des murs    

      Changement de votre chaudière     Changement des fenêtres        
..nombre :…… 

• En dehors des travaux d’énergie, souhaiteriez-vous faire d’autres travaux de rénovation dans votre 
logement ?    

 Oui     Non 

Si oui, lesquels ?          Adaptation (vieillissement et handicap)                Autre : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Un chargé d’opération va examiner votre demande et vous recontactera très prochainement par 
téléphone si votre demande répond aux critères du dispositif. Si ce n’est pas le cas vous recevrez un 
email ou un courrier explicitant les raisons pour lesquelles votre projet n’est pas éligible aux aides 
du PIG 


