Parcours de rénovation énergétique performante des
pavillons (Prep)
Sceaux, ville pilote du Prep. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Service d’accompagnement
à la rénovation énergétique (SARE) porté par la Métropole et le ministère de la Transition
écologique et sociale. Si vous êtes intéressés par ce nouveau dispositif, remplissez le formulaire cidessous.

Vous connaitre:
Civilité (obligatoire):
- Sélectionner -

Nom (obligatoire):

Prénom (obligatoire):

Adresse (obligatoire):

Code postal (obligatoire):

Ville (obligatoire):

Téléphone (obligatoire):

Courriel (obligatoire):

Votre habitation
Êtes-vous propriétaire de votre maison ? (obligatoire)
Oui
Non

Année de construction de la maison

Année d'emménagement

Surface habitable (en m²)

Nombre d'habitants dans cette maison (obligatoire):

Avez-vous réalisé des travaux de rénovation ces 3 dernières années ? (obligatoire)
Oui
Non
Connaissez-vous la classe d'efficacité énergétique de votre maison (A, B...) ? (obligatoire)
Oui
Non
Quel est le coût annuel de votre facture de chauffage ?
< 600
€
Entre 600 et 1 000
€
Entre 1 000 et 2 000
€
Entre 2 000 et 2 500
€
> 2 500
€
En renseignant ce formulaire, j'autorise que les informations qui y figurent soient utilisées pour ma
demande d'accompagnement à la rénovation énergétique de mon pavillon. (obligatoire):
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : Philippe LAURENT - Maire de Sceaux - 122 rue
Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Pour la finalité suivante : traitement de ma demande d'information, de mon signalement, de ma réclamation, prise en compte de la
satisfaction
Les destinataires de ces données sont : le pôle Relation au citoyen et les services concernés - 122 rue Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Ces données seront conservées pendant la durée nécessaire au traitement de votre demande.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout
moment en vous adressant à : Armelle GUICHARD - Délégué à la protection des données - 122 rue Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07



VALIDER



VALIDER

MAIRIE DE SCEAUX

HÔTEL DE VILLE - 122 RUE HOUDAN
92330 - SCEAUX

 01 41 13 33 00
 PLAN DU SITE
 PRESSE
 MENTIONS LÉGALES
 DÉCLARATION DE

CONFORMITÉ AU
RGAA

LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.

RÉALISATION

STRATIS

