
 

 

   

 

Dossier de demande d’aide du Fonds Air Gaz de la communauté de communes du Pays Rochois 

A compléter par le demandeur de l’aide 

MES COORDONNEES 
 

Nom                                                                                                                   Prénom                                                                  

Courriel                                                                                          Tél 

Adresse 

Complément d’adresse                                                          Code postal                                Commune  

          

 

 

MON PROJET 
 

Type d’occupation du logement :            Résidence principale    Résidence secondaire ou locative 

Type de logement :           Maison individuelle            Appartement  

Energie de chauffage actuelle à remplacer :          Bois             Fioul               

Année d’installation de l’équipement de chauffage existant avant travaux :  ……… 

Date d’échéance du projet de remplacement : …………………………………. 

Date limite de raccordement pour bénéficier de l’aide du Fonds Air Gaz : 

 le 31/12/2023 

Contacts :  

• GRDF : Pascal CHARLES - 07 61 64 67 35 / GRDF-se-fondairgaz@grdf.fr 

• Communauté de Communes du Pays Rochois : Elodie ROUQUETTE 04 50 03 39 92 / elodie.rouquette@ccpaysrochois.fr 
Les données collectées par ce formulaire feront l’objet d’un traitement dans le cadre du recontact par GRDF et/ou un partenaire-chauffagiste de GRDF, le cas échéant, par la 
communauté de communes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les données collectées ne seront utilisées par GRDF, et le cas échéant, par son ou ses partenaires, que pour vous 
accompagner dans votre projet, dans le cadre notamment des mesures d’accompagnement du Fonds Air-Gaz ou pour vous informer sur le gaz naturel et ses usages ; Les données 
seront conservées pendant la durée du traitement de la demande, ou du projet ou dans tous les cas pour une durée ne pouvant excéder trois (3) années après leur date 
d’enregistrement. Les données collectées ne pourront faire l’objet d’un transfert à des tiers, hors ceux qui en auront nécessairement besoin dans le cadre du projet sans votre accord 
préalable. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition pour motif légitime et de suppression que vous pouvez exercer à tout moment en adressant un courrier mentionnant 
clairement votre identité et l’objet de votre demande à l’adresse électronique protectiondesdonnées@grdf.fr, soit à l’adresse postale GRDF Service Client – Correspondant Informatique 
et libertés TSA 85101 27091 EVREUX CEDEX. Pour en savoir plus sur la confidentialité des données de GRDF, vous pouvez vous rendre sur la page : grdf.fr/charte-confidentielle. En tant 
que consommateur, si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’un démarchage téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur www.bloctel.gouv.fr 
GRDF – Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros – Siège social : 6 rue Condorcet, 75009 Paris – RCS Paris 444 786 511 
Concernant les modalités de traitement des données transférées avec votre autorisation à la communauté de commune et à la région, veuillez vous rapprocher de ces entités. 

Date et signature du demandeur 

J’accepte que les informations de cette fiche et les documents du dossier soient transmis par GRDF à la 
communauté de communes de mon lieu de résidence et à la Région Auvergne Rhône-Alpes pour le 
traitement des aides les concernant (aides de la communauté de communes et de la Région réservées aux 
résidences principales nécessitant la transmission d’une copie de la taxe d’habitation) 

Le Fonds Air Gaz de la communauté de communes du Pays Rochois est une des actions 
du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la vallée de l'Arve, financée par : 

Date de réception de la demande : 
……………………………… (à compléter par GRDF) 
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