Fiche de liaison – PRIS – PO
 Orienté par le GU national

Date de l’appel :……………………………………

• Propriétaire occupant, résidence principale 
•
•

• Ressources inférieures ou égales aux plafonds ci-dessous ? 

 d’une maison individuelle
 d’un logement en habitat collectif

Nombre de personnes
composant le ménage
1
2
3
4
5
6
7
8
Par personne
supplémentaire

• Logement achevé depuis plus de 15 ans 
(pour mémoire en 2013, logement achevé avant 1998)

• Non recours à un PTZ accession à la propriété au
cours des 5 dernières années 

Autres régions
Revenu fiscal de
référence (€) – avis
d’imposition N-2
18 170 €
26 573 €
31 957 €
37 336 €
42 736 €
48 118 €
53 500 €
58 882 €

IDF
Revenu fiscal de
référence (€) – avis
d’imposition N-2
23 881 €
35 050 €
42 096 €
49 153 €
56 232 €
63 300 €
70 368 €
77 436 €

+ 5 382 €

+ 7 068 €

La personne connait le montant de son revenu fiscal de référence :
…………………………………………………………………………

Renseignements sur le ménage
Nom/prénom :……………………………………………………………………………………………………………………..………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
..……/……/……/……/………

Courriel : ………………………………….@…………………………..……………

• Parmi les personnes composant le ménage, y a-t-il une personne à la retraite ?
 non
 oui (précisez le régime d’affiliation) ………………………………
• Etes-vous ?  Ressortissant MSA

 Allocataire CAF

 Aucun des deux

Réalisation de travaux
• Votre logement a-t-il déjà fait l’objet de travaux d’économie d’énergie ?  oui
Si oui, lesquels ?

 non

 Isolation du toit /des combles

 Isolation des murs

 Changement de votre chaudière

 Changement des fenêtres ; nombre :………..

Si non, quel est votre projet ?

 Isolation du toit /des combles

 Isolation des murs

 Changement de votre chaudière  Changement des fenêtres ; nombre :……
• En dehors des travaux d’énergie, souhaiteriez-vous faire d’autres travaux de rénovation dans votre logement ?
 oui  non
Si oui, lesquels ?  Adaptation (vieillissement et handicap)  Autre : ……………………………………….

Orientation vers un opérateur de l’ANAH (programme Habiter Mieux)
• Contact opérateur ?  oui
Si oui,

 non

 secteur diffus  secteur programmé

Si secteur programmé : Quand souhaitez-vous être contacté ?

Jour de la semaine :…………………………..………..Tranche horaire (matin/après-midi):………………………

