EXPOSEZ-NOUS VOTRE PROJET :
Les travaux d’économies d’énergie
q Isoler les combles et la toiture
q Isoler les murs
q Isoler les planchers
q Changer le système de chauffage
q Remplacer les fenêtres
q Autres

Bénéficiez d’un accompagnement
global et personnalisé pour
la réalisation du votre projet
d’amélioration de votre logement

Communauté de Communes

Amélioration de l’habitat

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous voulez réduire votre

Les travaux liés à l’adaptation du domicile
q
q
q
q

Aménagement de la salle de bain
Installation d’un monte escalier
Motorisation des volets
Autres

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N’oubliez-pas d’inscrire vos coordonnées pour
que l’on puisse vous contacter :
Nom/Prénom :
Adresse

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP/ Commune :

en réalisant des travaux
d’économies d’énergies ?

Contactez
CAL SOLIHA VOSGES :
1 Bis rue du Souvenir
BP 93 88194 GOLBEY Cedex
Tél. 03.29.31.97.00 (uniquement le matin)
e-mail : solihavosges@soliha.fr

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (obligatoire) :
Email :

che
r
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facture de chauffage

BON A SAVOIR !
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A retourner :
ANAH
22-26, Avenue Dutac
88026 EPINAL Cedex

Permanences de 10h à 12h :

Le 2e Vendredi du mois à la Mairie de Mirecourt

Votre maison est mal isolée ?

Et le 4e Vendredi du mois dans les locaux de la
Communauté de Communes à Dompaire
(3 rue Charles Gérôme)

Votre chaudière est vétuste ?

Pensez à vous munir de votre dernier avis d’imposition.

Vos fenêtres apportent du froid ?

Imprimerie www.pegas-print.com - ne pas jeter sur la voie publique
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