
la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire dont 
le destinataire est le syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne. Cette loi vous garantit un droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant auprès de la Présidente du Pays. Déclaration CNIL numéro 1942317 v 0. 
Conformément à l’article 27, seules les informations obligatoires entrainent la non instruction de la demande de concours. 

OPAH 2021-2024 du Syndicat Mixte du Pays Seine et Tilles en Bourgogne 

Demande de subvention Syndicat Mixte pour les Propriétaires Bailleurs réalisant 
des travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation pour le maintien à domicile 

dans un/des logement(s) locatif(s) 
 

Syndicat Mixte du Pays-Seine-et-Tilles en Bourgogne 
Adresse postale : Pépinière d’entreprises – 1, rue des Plantes Bonjour – 21260 SELONGEY 

Tél : 03 80 85 50 60 
 

Je soussigné, NOM (en capitales) et prénom  :  ............................................................................................  
(éventuellement, nom de jeune fille à préciser) 
 

Adresse personnelle : .....................................................................................................................................  
 

Téléphone : ....................................  Né le : ..........................................  à : ......................................................  

Personne morale 
 (SCI par ex) : 

N°SIRET: _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
(14 chiffres) 

Code APE : _  _  _  _  _ 
(4 chiffres 1 lettre) 

Logements à réhabiliter :  ..............................................................................................................................  
 

Adresse des travaux :  ....................................................................................................................................  
 

Nature des travaux :  ......................................................................................................................................  
 

Montant de travaux subventionnés HT :  ......................................................................................................  
 
Coût total de l’opération TTC :  ......................................................................................................................  
 
Montant de l’aide Pays estimée :  .................................................................................................................  
 

Nombre de logements concernés :  ...............................................................................................................  
 

Type de logement :  ........................................................................................................................................  
 

Durée de vacance :  ........................................................................................................................................  
 

Loyer maximum :  ...........................................................................................................................................  
 

 

Pièces justificatives à joindre 
obligatoirement 

 Le présent formulaire 
 Courrier de demande de subvention 
 Fiche de calcul ANAH – engagement 
 Plan de financement des travaux 
 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) au nom du bénéficiaire 

 

Sollicite, de Mme la Présidente du Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne, le concours 
financier du Syndicat Mixte pour la réhabilitation de logements locatifs dont je suis propriétaire. 

L’aide aux travaux du Syndicat Mixte du Pays Seine et Tilles en Bourgogne est une incitation. Elle ne peut 
être accordée que dans la limite des crédits annuellement alloués au budget du Syndicat Mixte.  

 A………………….., le ………………………. 
Signature 


