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DE VOTRE RÉNOVATION

ÉNERGÉTIQUE

Conditions en vigueur au 1er janvier 2018.
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BESOIN DE SOUTIEN ET DE GARANTIES

pour démarrer vos tr

® CARTTE est une marque déposée.

avaux ?

Nous vous proposons

une avance gratuite

pour engager vos travaux
Dans le cadre de leurs Missions Sociales,
les sociétés du réseau PROCIVIS en Nouvelle-Aquitaine
facilitent le financement des travaux d’amélioration énérgétique en avançant les
subventions dont les propriétaires occupants bénéficient pour réaliser leurs travaux.

UN AVANCE POUR

QUI ?

POUR QUOI ?

Parce qu’il n’est pas toujours facile lorsque l’on est propriétaire de verser aux artisans l’acompte
indispensable au démarrage du chantier, la CARTTE® facilite ce financement. Cette avance
des subventions a pour objectif d’aider les particuliers à s’engager dans des travaux qu’ils ne sont
pas en capacité de financer sur fonds propres.
Disposant de cette avance au démarrage du chantier, les propriétaires sont ainsi soutenus
et sécurisés dans la gestion financière de leurs travaux.
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Alors bénéficiez de nos conditions !
• Une avance gratuite des subventions accordées par l’Anah
et les collectivités

• Limitée à 30% du coût TTC des travaux de rénovation énergétique
et plafonnée à 9000 €
• Une avance sans intérêts, sans frais de dossier, ni frais de gestion
• Des travaux de rénovation énergétique réalisés par des artisans labellisés RGE
• Être propriétaire occupant de sa résidence principale construite il y a plus de 15 ans
• Une avance soumise à conditions de ressources (plafonds Anah*)
• Déblocage directement à l’artisan ou à l’opérateur habitat
qui accompagne les propriétaires dans leur dossier

* www.anah.fr (plafonds de ressources actualisés chaque année)

à engager les travaux !

En partenariat et
avec la participation financière de :

T

DE VOTRE RÉNOVATION

ÉNERGÉTIQUE
RENSEIGNEZ-VOUS
auprès de votre partenaire PROCIVIS

21, Quai Lawton
Bassins à Flot
33300 BORDEAUX
Tél. : 05.24.72.89.16

Espace Mendi Alde
48-50, avenue du 8 mai 1945
64100 BAYONNE
Tél. : 09.72.47.77.47

www.procivis-na.fr

11, rue Albin Haller
BP 285
86007 POITIERS Cedex
Tél. : 05.16.52.42.43
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