Une action du Département de l'Aude
animée par Pôle Energies 11

FONDS D'AIDE AUX PETITS TRAVAUX DE L'AUDE (FATA)
CESSION DE MATÉRIEL - ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE
Je soussigné ____________________________________________________________________
Demeurant ______________________________________________________________________
Propriétaire de l'immeuble au 47 impasse du Tilleul, à Lézignan-Corbières,
Certifie avoir bénéficié de la part de Pôle Energies 11, via le FATA
[Pôle Energies 11 dont le siège social est fixé à la Maison de l’Entreprise – 11 rue Gustave Eiffel - ZI
de Gaujac – 11200 Lézignan-Corbières]
d'une prise en charge financière de fourniture et de pose du matériel suivant :
- 2 fenêtres 2 vantaux et une fenêtre 1 vantail, correspondant au devis n°04049c de l'entreprise
Languedoc Fermetures et établi à l'ordre de Pôle Energies 11 (en PJ), pour le logement situé au
er
1 étage de l'immeuble, loué à M. Maïmoun.
Le « matériel » référencé ci-dessus a été vendu neuf et mis en œuvre pour la somme de 1 582,5 €
TTC.
Pôle Energies 11 m'en fait ici la cession.
Par la présente, j'accepte les conditions d'octroi du Fonds d'Aide aux Petits Travaux de l'Aude :
• je valide l'intervention de l'entreprise sélectionnée par Pôle Energies 11 pour intervenir sur le
logement,
• j’acte que Pôle Energies 11 n’est pas responsable de la mise en œuvre de matériel financé
via le FATA,
• je participe financièrement à hauteur de 10 % du montant engagé, soit 158,25 € ;
Ce montant est versé, à la signature du présent document, par chèque à l'ordre de « Pôle
Energies 11 - FATA »,
• Je laisse au Département de l'Aude le bénéfice des certificats d'économie d'énergie attachés
à la mise en œuvre de ce matériel,
• Je m'engage à ne pas pratiquer une augmentation de loyer supérieure à l'indice pendant une
durée de 4 ans sur ce logement aidé par le FATA.
Fait à _______________________________________ le ________________________________
en deux exemplaires originaux.
Fait pour valoir et servir ce que de droit.
Signature du bénéficiaire

Précédée de la mention "Lu et approuvé"

Signature de Pôle Energies 11
Alain Dedies P/O Franck Turlan

