
Je veux RÉDUIRE MA FACTURE de
chauffage en réalisant 

des TRAVAUX dans mon logement !

Je peux bénéficier  du  programme  Habiter  Mieux  de  l'Anah si 

je respecte les condi�ons ci-dessous,

 Je profite d'un 
ACCOMPAGNEMENT GRATUIT et ADAPTÉ, 

suivant ma situa�on, auprès :

de la déléga.on ANAH 

ou de l'Espace INFO→ENERGIE

➔  Je  souhaite           

• Isoler les combles ou la toiture

• Isoler les murs

• Isoler les planchers

• Changer le système de chauffage

• Remplacer les fenêtres   

Oui

□

□

□

□

□

Non

□

□

□

□

□

  □  Je souhaite obtenir des informa�ons sur le financement de travaux d'adapta�on 

         au logement perme(ant le main�en à domicile  et  être  contacté par l'Anah

□ Je suis propriétaire de mon logement

□ Mon logement a plus de 15 ans

□ Je respecte les conditions de ressources

précisées dans le tableau ci-contre et coche la case 
correspondant à mon revenu fiscal de référence (revenus  
annuels perçus en 2014 figurant sur l'avis d'imposition 2015)

➔  Je retourne le coupon à :

Délégation de l’Anah                22 à 26 avenue Dutac            88026 EPINAL CEDEX
� 03.29.69.13.76 (de 9H à 11H30 du lundi au vendredi )    Mail : anah@vosges.gouv.fr
En précisant mes coordonnées :

Nom :...................................................................Prénom : …..........................................

Rue : ….............................................................................................................................

Code Postal : …....................... Ville : …...........................................................................

Tel : …..-.....-.....-..…-..... Mail : …..................................….......@......................................

➔  L’organisme me contacte :                                 

Ce coupon sera transmis à un  organisme            Quand souhaitez-vous être contacté ?
agréé qui vous contactera afin de vous
accompagner gratuitement et d’étudier
votre projet.

Cette démarche ne vous engage en rien.

  . . .   ou  je contacte  l'Espace INFO→ENERGIE  de mon secteur 

pour obtenir des conseils techniques et financiers.

                                                    EIE Centre & Ouest Vosges à Epinal                            EIE porté par 

Prenez rendez-vous par téléphone : 03-29-82-93-85

 ou par mail cov@eie-lorraine.fr  

EIE Est Vosges à Saint-Dié-des-Vosges

Prenez rendez-vous 

par téléphone  au 03-29-56-75-18

ou par mail estvosges@eie-lorraine.fr 

EIE porté par 

Partenaire / Circuit de repérage

                              
                               r


