FORMULAIRE : AIDE AUX PARTICULIERS POUR LA RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES DANS LE CADRE DE L'AGENDA 21

Renseignements généraux
Nom du bénéficiaire ". ,., ... ' .. , .... , .. ' ". ' .. "," , .",,, " . .. " .. . , .. ". ,,,,,, ,, . ,,,, ,,, , ... ," ,""
Prénom du bénéficiaire .. " .""" " "
Adresse complète:
rue , avenue, boulevard ... . " ... .. , .. . ... " ......... .. . " . ... .... " ......... " , " . ... " , .. .. ...... ""
n° .... . , _" .. _.. ... . ... .... ....... ... . ... .. .. .. .... .. .... ... .. _, ...... . .... .. .... ... .. .... .. .. .... .. . ... .... .
nom et/ou n° de bâtiment. ............ .. ...... ... .... ...... .. ... .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. " .. .... .. . " ..
n° étage .......... .... . ........ . ... ... ... " . .... .... .... .. .. .. " ' .. , ..... , " . " ' .. , .. ... , ...... " . " .. .... .
n° appartement ou porte ............ " .... .. , .. ............... . ... .. .. .... ... " ... .. ..... . " .. .. ..... ,
Nom et prénom des personnes composant le foyer
Nom

Prénom

Par décision du Conseil Municipal du 16/04/2014, la Ville de Colmar octroie une aide financière par foyer pour l'achat de
réceptacles servant à récupérer les eaux pluviales, à un fournisseur donné. Le foyer est composé de membres ne portant
pas forcément le même nom, mais habitant à la même adresse au moment de l'offre,
Ainsi, toute personne indiquée sur ce formulaire ne pourra plus figurer ultérieurement sur un autre formulaire,
Le soutien de la Ville intervient dans les limites suivantes:
remboursement de 25 % de la fourniture (plafonné à 100 €) du ou des réceptacles d'une capacité minimale de 0,5 m3,
Pièces justificatives pour bénéficier de l'offre:
~Justificatif

original (facture) de domicile et une photocopie

+
propriétaire : dernier avis en date de la taxe foncière sur la propriété bâtie
locataire: dernier avis en date de la taxe d'habitation et accord écrit du propriétaire pour l'installation d'un
système de écupération des eaux pluviales
Attributaire de jardins familiaux : contrat de location d'un jardin familial en cours de validité ou attestation de l'association des
jardins familiaux de moins d'un mois
~ Fourniture

d'un Relevé d'Identité Bancaire correspondant à la personne à qui la facture est adressée

~ Facture (et non pas un ticket de caisse) originale (et une photocopie) nominative correspondant à une personne du foyer, de l'achat du
dispositif d'une contenance de plus de 0,5 m3 de récupération des eaux pluviales (la date sera conforme à compter du 22/11/2010)

Je ne bénéficierai de cette offre qu'à partir de la signature du document présent. Le paiement par la Ville pourra intervenir dans un délai
approximatif de 3 mois ,
Je certifie sur l'honneur que les renseignements transmis ci-dessus sont exacts et que je conserverai le dispositif de récupération des eaux
pluviales pour un usage personnel et sur le territoire de la ville de COLMAR, sous peine de me voir réclamer le remboursement intégral de
l'aide perçue. La Ville se réserve aussi le droit de porter au contentieux toute manoeuvre consistant à dévoyer l'affectation des éléments
subventionnés,
date

signature du bénéficiaire

Je soussigné (nom et prénom) .. . " . ' " " . " , ' " ..... '" , .. , .... , .. , , .. ,.... , ' " .. " , " ..... , .. " agent de la ville de Colmar, certifie que M (Mme) (nom et
prénom) .. . .. " ... . " .. ..... " .... " ." .... .. .... , .. " .... " ." ... " ,désigné(e) comme le(la) bénéficiaire, a bien rempli le document renseignements
généraux
Signature de l'agent communal

