
 

A envoyer par mail à : 
Mission pour la Transition Energétique -18, allée Lazare Sauvaigo - 98000 MONACO 

transition-energetique@gouv.mc 

 Nom de l’immeuble ou bien concerné :………………………………………………………………………… 

 Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

 Année d’achèvement de l’immeuble :…………………………Surface SHOC (m2) :….………………………... 

Nom et prénom du requérant : ………………………………………………..Téléphone : ………………….. 

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

 En qualité de  Propriétaire  Mandataire Syndic Représentant de la copropriété (Cochez la case correspondante)

  Je déclare être assujetti au remboursement de la TVA   :  OUI      NON 

 Nom de l’entreprise (si applicable) et adresse : ………………………………………………………..……… 

 Nom de l’accompagnateur BD2M :…………………………………………………………..……….…..…… 

  Personne à contacter :……………………………………………………..Téléphone : …………..…..………. 

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

 Etudes réalisées : ………..……………..….…………………………………………………………..….……. 

………………………………………..….…….………………………………………..….……………………. 

 Montant estimé de la subvention demandée : ………………………€ 

LLL

  Nom de l’intervenant :…………………………………………………………..………………….…..……… 

  Personne à contacter :……………………………………………………….Téléphone : ……………..……… 

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

  Etudes réalisées : ………..……………..….…………………………………………………………..….……. 

………………………………………..….…….………………………………………..….……………………. 

  Montant estimé de la subvention demandée : ………………………€ 

LLL

Formulaire de demande de subvention Appel à Projet rénovation 

Exemplaire – Etudes 

Requérant de la subvention 

Accompagnateur BD2M ayant la réalisation des études environnementales 

programme l’audit

Autres intervenants ayant la réalisation des études environnementales, le cas échéant 

programme l’audit

mailto:transition-energetique@gouv.mc


 

 

 

 
 

   

DATE DE LA 

DEMANDE 

PHASE  

(EP/AP…) 

MONTANT DE LA 

FACTURE EN € HT 

MONTANT DE LA 

FACTURE EN € HT 

MONTANT CUMULE 

EN € TTC 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus  
 

A : ……………………………………………..… Le : ……………………………………………… 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

La Mission pour la Transition Energétique a enregistré la demande de subvention de Etudes : 

 

Avis :                            Favorable       Défavorable 

     Montant de l’aide attribuée :              Date :       Visa : 

 

 

Récapitulatif des demandes transmises 

Cadre réservé à l’Administration 
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