4 rue de l’Eglise 73500 AUSSOIS
04 79 20 30 40
mairie@aussois.com
Espace Propriétaires - Mairie d'Aussois (mairie-aussois.com)

Fiche de renseignements
Dispositif ORIL

1. Renseignements sur le propriétaire
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse (résidence principale) :
Numéro(s) de téléphone :

/

Adresse Mél :

2. Renseignements sur l’hébergement
Adresse complète :
Nom de l’immeuble/ Copropriété :
Situation (étage, n° ; …) :
Superficie de l’hébergement :
Nombre de couchages :
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3. Description du projet
(Préciser la nature des travaux envisagés, les pièces concernées, les produits et matériaux utilisés, les aménagements
souhaités en décrivant l’état initial du logement… Vous pouvez également joindre des plans 2D ou 3D ou photos pour
visualiser votre projet avant et après).

2

4. Synthèse des frais engagés
Complétez le tableau ci-dessous avec l’ensemble de vos devis
Pièce

DEPENSES :
Nature des travaux

Prix TTC

TOTAL DES DEPENSES :
RECETTES :
Subvention demandée à la Mairie
d’Aussois
Autofinancement

€
€

Rappel : La commune d’Aussois financera 50 % de l’investissement plafonné à 3 500 € TTC pour les hébergements
labellisables pour 2 personnes et à 6 000 € TTC pour les hébergements labellisables pour 3 personnes et plus

3

5. Attestation sur l’honneur
Je soussigné (nom et prénom) : ................... .............................. ..................................................



certifie la véracité des informations contenues dans le présent dossier
certifie être en règle dans mon activité de loueur de meublé non professionnel : déclarations en bonne et
due forme auprès des instances fiscales et juridiques concernées : déclaration en mairie – Déclaration d’une
activité non salariée indépendante
m'engage à respecter le règlement d'attribution des subventions de la commune d’Aussois
m'engage à satisfaire aux contrôles réglementaires découlant de l'attribution éventuelle d'une subvention,
notamment à fournir la justification de l'emploi des fonds accordés
m’engage à fournir annuellement des justificatifs de mise en location, pendant la durée de l’engagement
m'engage à faire labelliser mon bien selon le classement du Label Qualité Confort Hébergement - Haute
Maurienne Vanoise






6. Liste des pièces justificatives
Pour candidater, les propriétaires doivent présenter à la mairie un dossier de candidature complet comportant les
pièces suivantes :
Seuls les dossiers complets seront pris en compte

 Fiche de renseignements remplie et signée
 Courrier de demande de subvention
 Rapport du pré-audit, prouvant que l’hébergement n’est pas labellisable et listant les préconisations pour
l’obtention du label HMV
 Acte d’engagement rempli et signé
 Eléments relatifs à la description du projet de rénovation
 Devis nominatifs détaillés
 Photocopie d’une pièce d’identité
 Photocopie du titre de propriété
 RIB

Fait à
Le

Signature
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