
 CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE FACADES 2022-2027 
 
ANNEXE 2 
DEMANDE D’OCTROI DE LA PRIME DE LA VILLE DU BLANC-MESNIL POUR LE RAVALEMENT DE 
FACADES 
 
 
IDENTIFICTION DE L’ADRESSE OBJET DE LA DEMANDE 

Adresse : __________________________________________________________________________ 
Année de construction : _____________  Nombre d’étages : ______________________ 
Nombre de logements : _____________  Nombre de locaux d’activités : ____________ 
 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom : _____________________________________________________________________________ 
Prénom : ___________________________________________________________________________ 
Société (le cas échéant) : ______________________________________________________________ 
Syndicat des copropriétaires (le cas échéant) : _____________________________________________ 
Statut de propriété à l’adresse objet de la demande :   Propriétaire occupant 
        Propriétaire bailleur privé 
        Copropriété 
        Propriétaire bailleur public 
        Autre : _____________________________ 
 
IDENTIFICATION DES TRAVAUX  

Nature des travaux à réaliser : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Coût total des travaux (et des honoraires) : __________________________ € TTC 
 
IDENTIFICATION DU REGIME DE PRIME SOUHAITE 

 Régime n°1 : Prime pour la réalisation d’un ravalement thermique 
 Régime n°2 : Prime pour la réalisation d’un ravalement non thermique 
 Régime n°3 : Prime pour les bailleurs sociaux et les établissements d’intérêt 
 
 
 
 
 
Fait à ______________________________    Signature du demandeur 
Le __________________ 
 
 
 



 
 
 
Rappel des pièces à fournir à l’appui de la demande : 
- Plan de financement (annexe 3), 
- Convention d’engagements (annexe 4), 
- Descriptif du projet avec reportage photographique, 
- Le cas échéant : tout justificatif démontrant l’impossibilité de réaliser un ravalement thermique, 
- Devis détaillés, 
- Copie du récépissé de dépôt d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de 

construire ou autorisation de travaux selon les situations), 
- Copie des justificatifs d’attribution ou de récépissés de dépôt de demande de subvention à d’autres 

organismes, 
- RIB, 
- Pour les propriétaires occupants :  

o copie du titre de propriété, 
o justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

- Pour les propriétaires bailleurs :  
o copie du titre de propriété,  
o statuts et identification du représentant légal le cas échéant), 

- Pour les syndicats de copropriété :  
o copie du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division,  
o procès-verbal de l’Assemblée Générale de copropriété votant les travaux et autorisant le 

syndic à demander toutes les subventions,  
o simulation de quote-part par copropriétaire de la résidence 

 
  


