CE

UN COUP DE POU

POUR RÉNOVER

VOTRE LOGEMENT !

Conditions en vigueur au 1er janvier 2018.

ÉTIQUE
G
R
E
N
E
ATION
T
RÉNOV
OGEMEN
L
U
D
N
IO
ADAPTAT
NFORMITÉ
MISE EN CO

UN FINANCEMENT POUR RÉNOVER

votre résidence prin

cipale ?

Nous vous proposons

un prêt sans intérêts

Dans le cadre de leurs Missions Sociales,
les sociétés du réseau PROCIVIS en Nouvelle-Aquitaine
financent des travaux d’amélioration des logements occupés, à titre de résidence
principale, pour des propriétaires occupants modestes et très modestes.

I?

UN PRÊT POUR QU

POUR QUOI ?

Nos prêts s’adressent à des propriétaires occupants sous plafonds de ressources Anah*.
Nos prêts permettent de financer :
- l’amélioration de la performance énergétique du logement, sous réserve d’un gain
minimal de 25%
- l’adaptation du logement pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou en
situation de handicap
- la résorption de l’habitat insalubre

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

pour réaliser vos travaux
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à financer vos travaux !
Alors bénéficiez de nos conditions !
• Un prêt sans intérêts, sans frais de dossier, ni frais de gestion
• Jusqu’à 10 000 € pour les travaux de performance énergétique
et/ou d’adaptation au maintien à domicile
pour une durée de remboursement de 96 mois maximum
• Jusqu’à 15 000 € pour les travaux de résorption de l’habitat insalubre
pour une durée de remboursement de 120 mois maximum.
• Déblocage du prêt au propriétaire ou à l’artisan, sur présentation des factures
validées par le propriétaire et visées par l’opérateur agréé

Véri

• En collaboration avec de très nombreux partenaires
et collectivités
boursé.
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et
ge
ga
en
us
avant de
Un crédit vo
boursement
cités de rem
pa
ca
s
vo
z
fie

RENSEIGNEZ-VOUS
auprès de votre partenaire

PROCIVIS

CE

POUR RÉNOVER

VOTRE LOGEMENT !

21, Quai Lawton - Bassins à Flot - 33300 BORDEAUX
Tél. : 05.24.72.89.13

www.procivis-na.fr
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