
 

 

 

 

 
 

 

A envoyer via la télé procédure dès lors qu’elle aura été mise en place ; 

ou par mail à subvention-audit@gouv.mc 

ou par courrier à Mission pour la Transition Energétique -18, allée Lazare Sauvaigo - 98000 MONACO  

 

 

  Nom de l’immeuble ou bien concerné :………………………………………………………………………… 

  Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

  Année de récolement de l’immeuble :…………………………Surface SHOC (m2) :….………………………... 

 

 

 

Nom et prénom du requérant : ………………………………………………..Téléphone : …………………..                

Email : …………………..……………………………………………………..….…………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………..….……  

 En qualité de  Propriétaire  Mandataire Syndic Représentant de la copropriété (Cochez la case correspondante) 

  Je déclare être assujetti à la récupération de TVA  pour le présent audit :  OUI      NON  

  Nom de l’entreprise (si applicable) et adresse  : ………………………………………………………..……… 
            

 

 

 

  Nom du Bureau d’études :…………………………………………………………..………………….…..…… 

  Personne à contacter………………………………………………………..Téléphone : ……………..……… 

Email : …………………..……………………………………………………..….…………………………… 

  Adresse :………………………………………………………………………………………………..….…… 

  Date de remise du rapport d’audit définitif : ……………………………………….……………….….……… 

  Montant estimé de la subvention demandée : ………………………€ 

LLL 

 

   

  Il est rappelé que les dossiers incomplets seront refusés  

 Attestation de propriété, ou copie du mandat en cas de représentation 

 Facture unique de l’audit avec la mention « certifié payé » signé par le requérant  

 Fiche de synthèse de l’audit obligatoire remise par le bureau d’études *  

 Relevé d’identité bancaire du requérant 

 
 

*La fiche de synthèse obligatoire est téléchargeable sur le site transition–energetique.gouv.mc 

 
A : …………………………………………………………….           Le : ……………………………………………………………… 
 

Signature  

Formulaire de demande de subvention d’audit énergétique 

 

Requérant de la subvention  

Bureau d’études ayant réalisé l’audit  

Pièces justificatives à fournir 
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