
 
 
 

 
 
 
Nom :__________________________________  Prénom : _____________________________ 
Téléphone fixe : __________________________ Téléphone portable : ____________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________ 
Code postal :____________________________  Ville : _________________________________ 
E-mail :________________________________  @  ___________________________________ 
 

 
(si différent adresse ci-dessus) 

Adresse : _____________________________________________________________________ 
Code postal : ___________________________  Ville : _________________________________ 

 
 
 

Travaux :  □ Combles et/ou toiture  □ Toitures–terrasses   
 □ Murs opaques (intérieur ou extérieur) □ Changement de fenêtres   
 
Les travaux de rénovation thermique doivent impérativement être réalisés par un professionnel du bâtiment 

 
 

 
 
 

Je soussigné, le Client, déclare avoir fait réaliser à mes frais les travaux de rénovation thermique (ci-après 
désignés les « Travaux ») indiqués ci-dessus. Dans le cadre de la réalisation de ces Travaux, je peux 
bénéficier de l’opération d’économie d’énergie correspondant à une aide financière de la Ville de Haguenau 
mentionnée dans le bulletin de souscription. J’atteste sur l’honneur : 
- que la Ville de Haguenau a eu un rôle actif et incitatif dans ma décision de faire réaliser ces Travaux. 
Cette contribution active et incitative est intervenue antérieurement au déclenchement de l’opération, et 
se manifestera par une aide financière versée par la Ville de Haguenau. 
- Que sera fourni exclusivement à la Ville de Haguenau l’ensemble des documents permettant de valoriser 
cette opération au titre des certificats d’économies d’énergie : le bulletin de souscription, la présente 
attestation de fin de travaux revêtue de ma signature et la (les) attestation(s) de fin de travaux signée(s) 
par le (les) professionnels du bâtiment, les factures originales et acquittées relatives aux Travaux, les 
certificats des matériaux fournis par le (les) professionnel(s) du bâtiment, un RIB/RICE, la fiche de 
synthèse et la facture de la visite énergétique. 
- Que je ne signerai aucun autre document similaire relatif aux Travaux avec un autre acteur dans le cadre 
de ce dispositif des certificats d’économies d’énergie : 
- Que je n’ai pas demandé et que je ne demanderai pas  à l’ADEME à bénéficier d’une (de) subvention(s) 
au titre de cette opération, et m’engage par ailleurs à ne pas en percevoir : 
- De l’exactitude des informations que j’ai communiquées sur les caractéristiques de mon logement dans 
le bulletin de souscription (maison individuelle, appartement, énergie principale du chauffage, etc.) : 
- Et être informé que je suis susceptible d’être contacté par les services du ministère chargé de l’énergie 
dans le cadre d’un contrôle concernant la nature des travaux et la réalisation affective de ceux-ci. 

 
 
Fait à ______________________________, le _________________ 

 
Les documents dûment complétés et signés sont à adresser à : 
Ville de Haguenau, place Charles de Gaulle, 67504 Haguenau cedex 

 

Attestation de fin de travaux. PARTICULIER 
Thermographie/ Ville de Haguenau 
 

Exemplaire Ville 
de Haguenau 

LIEU DE REALISATION DES TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE 

NATURE DES TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE  

Dates de réalisation des travaux de rénovation thermique :  
             - Début : _____/ ____/ 20____   Cette date ne doit pas être antérieure au 01/01/2014 
             - Fin :     _____/ ____/ 20____         Cette date ne doit pas être postérieure au 31/12/2014 

DECLARATION ET ATTESTATION DU CLIENT  

LE CLIENT 

Signature du Client,  
précédée de la mention 
« lu et approuvé » 


