QUESTIONNAIRE POUR PRÉ-ÉTUDE DE FINANCEMENT
ETAT-CIVIL

Vous

Votre conjoint

oui

non

NOM
PRENOM
Tel

mail

Date de naissance
Nombre d'enfants
Age des enfants
Nombre de personnes dans le foyer
Date acquisition logement
Résidence principale ?
Nom de votre (vos) banque(s)

REVENUS

Vous

Votre conjoint

Montant de vos revenus mensuels perçus : salaires, pensions,…
Type de contrat de travail
Montant des allocations mensuelles perçues
Montant des autres revenus mensuels perçus : locatif, mobiliers,…

CHARGES

Votre foyer

Montant du remboursement mensuel des prêts immobiliers
Capitaux restants dus sur les prêts immobiliers
Montant des remboursements mensuels de tous les autres prêts et LOA, LDD
Montant mensuel de l'assurance logement
Montant des charges d'eau, chauffage, électricité par mois
Montant taxe foncière et habitation
Montant de l'impôt sur le revenu
Montant des pensions versées

PROJET DE TRAVAUX
Organisme qui a effectué l'audit énergétique
Avez-vous les devis de travaux ?

oui

non

oui

non

(Si oui, nous les joindre)
Montant global du projet
Demandes de subvention en cours
Montant des subventions attendues
Crédit d'impôt à la transition énergétique mobilisé les 5 dernières années
Montant de l'apport personnel envisagé (le cas échéant)
Questionnaire à retourner à pret-renovoccitanie@arec-occitanie.fr ou à AREC OCCITANIE au 11 AVENUE
Parmentier 31200 TOULOUSE
Fait à
Signature
Agence Régionale Energie CLIMAT OCCITANIE,
SPL au capital de 41 791 007 € / n° SIRET 80941524300025
11 avenue Parmentier 31200 TOULOUSE

le :

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
ET POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
POUR LES CLIENTS ET PROPECTS

Vous permettre de bénéficier d’un accompagnement technique et financier
de vos travaux de rénovation énergétique de votre logement en toute
transparence et en toute confiance : telle est l'ambition qui nous anime en
matière de traitement et de protection de vos données personnelles.
Les informations suivantes recensent ainsi les différents engagements qu’SPL
AREC prend à votre égard en termes de protection de vos données
personnelles. Elles précisent également les droits dont vous disposez à ce titre,
et les conditions dans lesquelles vos données personnelles sont collectées,
traitées, conservées et archivées.

Les sous-traitants et les prestataires s'engagent à respecter des niveaux de
confidentialité au moins identiques à ceux d’SPL AREC.
Le contrat liant ARTEE aux opérateurs sous-traitants indique que l’utilisation
des données fournies par SPL AREC est strictement limitée à l’accomplissement
du contrat d’accompagnement à l’exclusion de toute démarche commerciale
que pourrait effectuer l’opérateur pour son propre compte.
VOS DROITS
Conformément à la réglementation sur la protection des données à caractère
personnel, SPL AREC vous assure, concernant vos données personnelles
traitées : un droit à l’information ; un droit d'accès; un droit de rectification; un
droit à l'effacement ou droit à l'oubli; un droit à la portabilité; des droits
d'opposition; un droit à la limitation du traitement; un droit de recours; un droit
de définir des directives relatives aux données personnelles après votre mort.

QUELLES SONT LES DONNÉES TRAITÉES PAR SPL AREC ?
L'ensemble des droits dont vous bénéficiez sont détaillés sur le site Internet
Les données concernent l’état civil, l’identité, des données d’identification, la www.arec-occitanie.fr.
vie personnelle et professionnelle, des Informations d’ordre économique et
financier.
POUR QUELLES FINALITÉS TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES ?

COMMENT EXERCER VOS DROITS ?

Les finalités des traitements sont disponibles sur www.arec-occitanie.fr.

Ces droits peuvent être exercés par voie électronique à contact@arecoccitanie.fr ou par courrier postal à l'adresse suivante : SPL AREC – RGPD – 11
avenue parmentier 31200 Toulouse, accompagné d'une copie de tout
document d'identité signé par la personne demandeuse.

QUI SONT LES DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Le détail des destinataires internes, externes et des sous-traitants est
disponible sur le site Internet : www.arec-occitanie.fr.
Vous devez justifier de votre identité en indiquant clairement vos nom et
prénoms, numéro de téléphone, l'adresse à laquelle vous souhaitez que la
réponse vous soit envoyée, signer votre demande et y joindre la photocopie
d'un titre d'identité portant votre signature.
POURQUOI SOMMES NOUS AUTORISÉS À TRAITER VOS DONNÉES
PERSONNELLES ?
Par principe, vous pourrez exercer sans frais l'ensemble de vos droits.
Néanmoins, concernant le droit d'information, SPL AREC n'auront pas
Conformément à la réglementation relative à la protection des données
l'obligation d'y donner suite lorsque :
(Règlement Général sur la Protection des Données N°2016/679 du 27 avril 2016
et loi N°78/17 du 6 janvier 1978 modifiée), SPL AREC collecte vos données
vous disposez déjà des informations,
personnelles et met en œuvre un traitement respectant vos droits sur la base
l'enregistrement ou la communication des données personnelles est
de votre consentement si celui-ci est nécessaire, ou à l'exécution d'accords
expressément prévu par la loi,
contractuels qui pourraient nous lier, ou pour respecter leurs obligations
cette communication d'informations se révèle impossible ou exigerait
légales ou règlementaires ou quand cela est justifié par leurs intérêts légitimes.
des efforts disproportionnés.
Les fondements juridiques sont donc :
-

Au titre de l'exercice du droit d'accès, SPL AREC fournit une copie des données
personnelles faisant l'objet d'un traitement. Toutefois, SPL AREC pourra
Intérêt légitime pendant la démarche de prospection et pendant la
demander le paiement des frais raisonnables basés sur les coûts administratifs
phase d’instruction du prêt de tiers-financement
pour toute copie supplémentaire que vous demanderez.
Exécution du contrat de prêt après la signature du contrat de tiersfinancement direct
SPL AREC vous informeront si elle peut donner suite à vos demandes.

COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES ?

SPL AREC tient à vous informer que le non-renseignement ou la modification
de vos données sont susceptibles d'avoir des conséquences dans le traitement
Fin de la relation commerciale plus deux ans, soit cinq ans après la fin des
de certaines demandes dans le cadre de l'exécution des relations
travaux de rénovation énergétique, sauf Maximum de 2 ans après la dernière
contractuelles, et que votre demande au titre de l'exercice de vos droits sera
échéance de prêt régulièrement payée par l’emprunteur, sauf autorisation du
conservée à des fins de suivi.
client ou durée spécifique imposée par une disposition légale ou réglementaire.
LES MESURES DE SECURITÉ
SPL AREC prend, au regard de la nature des données personnelles et des risques
que présentent les traitements, les mesures techniques, physiques et
organisationnelles nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité
des données personnelles et empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. SPL AREC choisit
des sous-traitants ou des prestataires qui présentent des garanties en termes
de qualités, de sécurité, de fiabilité et de ressources pour assurer la mise en
œuvre de mesures techniques et organisationnelles y compris en matière de
sécurité des traitements.

Agence Régionale Energie CLIMAT OCCITANIE,
SPL au capital de 41 791 007 € / n° SIRET 80941524300025
11 avenue Parmentier 31200 TOULOUSE

