
 

ANNEXE 2 : ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
POUR L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE POUR LA RÉNOVATION 

ÉNERGETIQUE DE L’HABITAT 
Je soussigné(e) :  

 

⃝ M .        ⃝ Mme .  

Nom _________________________________________________________________________________ 

Prénom ______________________________________________________________________________ 

Domicilié (e) _________________________________________________________________________ 

 

Atteste que j’ai réalisé des travaux (cocher la ou les mentions utiles) : 

⃝ D’isolation des combles perdus  ⃝ D’isolation des murs par l’intérieur 

⃝ D’isolation des rampants de toiture ⃝ D’isolation des murs par l’extérieur 

⃝ D’isolation des toitures terrasses 

 

Atteste que j’ai bien sollicité une entreprise RGE pour la réalisation de mes travaux d’isolation ; 

 

Atteste que j’ai bien lu le règlement de cette aide financière à la rénovation énergétique ;  

 

Et je m’engage à :  

- Respecter les critères d’éligibilité énoncé dans le règlement ; 

- Fournir l’ensemble des documents demandés dans le règlement ; 

- A ne percevoir qu’une seule aide de la CCYN pour la réalisation de travaux de 

rénovation énergétique. 

 

 

Fait à :  

Le :  

Signature :  

 

 
[Article 314-1 : « l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou 

un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage 

déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».] 

 

Les données personnelles que vous fournissez à l’appui des pièces justificatives nécessaires à l’octroi de l’aide, sont traitées 

par la Yvetot Normandie pour l’octroi d’une aide à la réalisation d’un audit énergétique. Ces données sont conservées pendant 

une durée de 3 ans et sont supprimées au-delà de cette durée. Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez à tout moment exercer votre droit 

d’opposition à l’utilisation de vos données personnelles pour les finalités définies ci-dessus. Si vous souhaitez exercer ces droits, 

veuillez s’il-vous-plait adresser votre demande à : contact@yvetot-normandie.fr, Communauté de Communes Yvetot 

Normandie, service protection des données, 4 rue de la Brême, 76190 YVETOT 

 
 


