
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 

A LA RENOVATION DES VITRINES 

COMMERCIALES 

LE GRAND-LUCÉ 
 

Afin de favoriser la modernisation et l’esthétisme des devantures commerciales et contribuer à 

développer, la commune du Grand-Lucé a instauré un dispositif d’aide à la rénovation des vitrines 

commerciales sous la forme d’une subvention, par délibération n°2022-102 en date du 12 décembre 

2022. 

La prise en charge accordée pourra aller jusqu’à 20 % du montant TTC des travaux et maîtrise d’œuvre 

subventionnables, avec un plafond de 2 000 €. 

Toutes les rubriques du présent formulaire doivent être obligatoirement complétées. Merci de 

bien vouloir joindre les pièces demandées. 

 

LE DEMANDEUR 

Nom : 

Prénoms :  

 Propriétaire 

 Locataire 

 Détenteur du droit au bail 

Adresse du demandeur : 

N°……………………………………………  

Avenue/boulevard/rue : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………….. 

Nom de l’enseigne : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de l’enseigne si différente de l’adresse du demandeur : 

N°……………………………………………  

Avenue/boulevard/rue : ……………………………………………………………………………………………………………………… 



Code postal : ……………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………….. 

 

Montant total des travaux (avec ou sans maîtrise d’œuvre) TTC : …………………………………………………………. 

Financement sollicité : ……………………………………………………. 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA PRESENTE DEMANDE 

POUR QU’ELLE SOIT RECEVABLE 

• Le présent formulaire de demande de subvention dûment complété et signé ; 

• Une copie de l’autorisation préalable aux travaux ; 

• Un extrait kBis de moins de 3 mois ; 

• Les devis descriptifs des travaux et de l’éventuel maîtrise d’ouvrage accompagnés d’un 

visuel ; 

• Copil du bail ; 

• Autorisation du propriétaire ou locataire ; 

• Un RIB. 

Dossier complet à adresser à : Mairie du Grand-Lucé - 8 Rue de l’Hôtel de Ville 72150 LE 

GRAND-LUCE 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Sollicite la subvention proposée par la Ville du Grand-Lucé pour la rénovation de la vitrine 

commerciale de l’immeuble, dénommé ci-dessus ; 

• Certifie sur l’honneur que ces travaux ont pour objet d’embellir la vitrine commerciale de la 

surface de vente ; 

• Certifie l’exactitude de tous les renseignements ci-dessus ; 

• Déclares-en assumé le préfinancement, l’aide étant versée sur présentation d’une facture 

acquittée ; 

• M’engage à permettre la vérification des travaux sur place. 

 

 

Fait au Grand-Lucé, le …………………………………………………… 

Signature du demandeur : 


