
 

 
  

 

Attestation de demande de travaux signée par le loc ataire et/ou 
l’occupant concerné 

La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre Ouest et (nom du bailleur) coopèrent pour que 
des travaux d’aménagement ou d’adaptation soient réalisés dans votre logement. 
Dans ce cadre, votre caisse de retraite participe au financement des travaux, sous réserve de votre éligibilié au 
dispositif mis en place. Pour en bénéficier, vous devez être âgé de 55 ans et plus et être retraité. 
Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir compléter les informations ci-dessous : 

 
Locataire ou occupant concerné par les travaux 

Nom d’usage  

Nom de jeune fille  

Prénom  

Date de naissance  

 
Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Je suis actuellement retraité :  OUI    NON 

• J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. La caisse de retraite se réserve le droit 
de vérifier à posteriori l’exactitude des informations fournies. 

• Je donne mon accord pour la réalisation dans mon logement de travaux d’aménagement ou d’adaptation 
effectués par (nom du bailleur)  pour me permettre de bien vivre chez moi. 

• J’accepte que cette attestation soit transmise à la caisse de retraite conventionnée avec le bailleur pour 
permettre l’instruction de ma demande dans le strict respect des règles de confidentialité. 

 
Fait à :      le _ _ / _ _ / _ _ _ _  

Signature du locataire ou de l’occupant concerné par les travaux :  

                                                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Partie à compléter par le bailleur :  

Numéro RPLS du logement :   
Adresse/ Résidence ou groupe / 
Lot / Autres données 
d’identification 

 

 

(Nom du bailleur)  

Date et signature : 
 
 
 
Ces données sont collectées afin de vérifier que les financements attribués par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre 
Ouest au bailleur soient bien affectés à la réalisation de travaux d’aménagement ou d’adaptation de logements occupés par des personnes retraitées 
de 55 ans et plus. 
Les destinataires de ces données sont le bailleur et la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre Ouest. 
Ces données peuvent être consultées par le bailleur et la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre Ouest dans le strict cadre 
de la finalité énoncée. 
La durée de conservation des données collectées n’excèdera pas 10 ans. 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et d’effacement de vos données personnelles et d’un droit d’opposition et de limitation au traitement.  
Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre 
Ouest en lui adressant un courrier signé et accompagné de la copie d’un justificatif d’identité par voie postale à l’adresse suivante : 37, Avenue du 
Président René Coty – 87000 Limoges. 
Si vous estimez, après avoir contacté le délégué à la protection des données, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. 

 


