
LE CRÉDIT ECORENO
QUESTIONNAIRE À JOINDRE LORS DE VOTRE DEMANDE

Vos coordonnées
Nom et prénom :

Adresse du domicile :

Adresse des travaux :

GSM :

Téléphone direct :

Adresse mail de contact :

Date de naissance :

Nationalité :

Langue parlée :

Etat civil :

Nombre de personnes à charge sur l'Avertissement-extrait de rôle (AER) 

et la composition de ménage :

Vos revenus
Revenus globalement imposables (selon l'AER) :

Revenus des autres membres majeurs du ménage :

Votre crédit ECORENO
 Type de crédit souhaité :                                                                                                                                

   crédit à la consommation (maximum 25.000€) ;
   crédit hypothécaire ;
   non encore déterminé. 

Montant souhaité :

Le crédit ECORENO est une solution de pré-financement proposée à un taux préférentiel pour les travaux 
d'amélioration d'un logement en Région de Bruxelles-Capitale (rénovation, amélioration de la performance 
énergétique, adaptation du logement pour garantir l'autonomie de l'occupant.e). Ce document est à 
compléter par la personne qui fait la demande d'un crédit ECORENO pour les travaux de rénovation et 
d'amélioration énergétique de son logement. Il est a renvoyer signé à votre conseiller.ère Homegrade ou 
de l'asbl agréée du Réseau Habitat qui vous accompagne.
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Vos travaux

Date prévisionnelle du début de chantier : 
 

Devis Montant Référence entrepreneur / 
devis

S'agit-il de travaux aux 
parties communes d'un 

immeuble (copropriété) ?

 oui non

1

2

3

4

5

6

7

S'il s'agit de travaux aux parties communes de votre immeuble, indiquez vos millièmes :

   Je certifie que les informations reprises ci-dessus sont correctes. J'autorise le Fonds du Logement, 
Homegrade et les asbl agréées Réseau Habitat à s'échanger les informations et documents repris ici, ainsi 
que les factures et preuves de paiement relatives, dans le cadre exclusif de ce prêt et des demandes de 
primes Renolution.

 

Date :                                                                            Signature : 

Vos autres documents
Veillez également à nous communiquer une copie des documents suivants :

  le(s) dernier(s) AER en votre possession relatif(s) aux revenus mentionnés précédemment ;
  une composition de ménage (datée de maximum 6 mois) ;
  le(s) devis.

Et si vous êtes en leur possession :

  votre simulation primes Renolution ;
  votre rapport de visite Homegrade ou Réseau Habitat ;
  votre Certificat PEB.

Besoin d'aide ? Homegrade vous accompagne et vous conseille gratuitement avec ou sans rendez-vous.

  1810
www.homegrade.brussels

   place Quetelet 7 
1210 Bruxelles

https://www.homegrade.brussels/
http://www.homegrade.brussels
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