
Construisez votre projet avec

l’ADIL 57 avant de vous engager

 Louer, acheter, construire, faire des travaux …

Besoin d’un conseil COMPLET ? NEUTRE ? PERSONNALISÉ ?

Vous avez des questions d’ordre juridique, fiscal, financier et technique en maîtrise des

énergies ?

Des Conseillers Juristes et Énergéticiens vous répondent.

 Chaque année vous êtes plus de 12 000 à nous consulter !

Diagnostic financier personnalisé : prêt 0%, Eco-PTZ, prêts bancaires, aides
nationales et locales pour l’amélioration de l’habitat, Habiter Mieux, frais annexes…

Relations avec les professionnels : contrats de construction, marché de travaux,
maitrise d’œuvre, VEFA…

Assurances pour un emprunt, une construction, des travaux…

Fiscalité : revenus fonciers, investissement, TVA, droits de mutation, crédits d’impôt…

Location : mise en location, gestion, impayés, charges…

Copropriété : immatriculation, fonctionnement, travaux, charges, financement, achat, gouvernance…

Qualité de l’habitat : règlementation sur la décence et l’insalubrité, habitat indigne, diagnostics, matériaux,
ventilation, isolation, chauffage, bilan thermique simplifié…

Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique

Un conseil neutre et gratuit dénué de démarche commerciale

Des permanences de proximité sur toute la Moselle
Forbach, Freyming-Merlebach, Yutz, Cattenom, Entrange, Audun-le-Tiche, Hayange, Bouzonville, Sierck-les-Bains, Boulay, Rombas,
Metz-Borny, Sarreguemines, Puttelange-aux-Lacs, Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Creutzwald, Faulquemont, Château-Salins…

Contactez un Conseiller Juriste
ADIL 57 8, rue Gambetta - 57000 METZ / 03 87 50 02 60 - contact@adil57.fr - En savoir plus : www.adil57.org

Contactez un Conseiller Énergie Espace FAIRE
Moselle Centre - Domofutura - Pôle d'activité du Centre Mosellan - MORHANGE - 03 87 86 46 62 - faire-moselle-centre@adil57.fr
Sur la permanence : à la Communauté de Communes - 14ter place de la Saline - Tous les 3èmes jeudis du mois de 14h15 à 16h45
uniquement sur rendez-vous au 03 87 86 46 62

L’ADIL réunit l’État, le Département, des collectivités locales, Action Logement, la Caf, des bailleurs sociaux, l’ADEME, La Région Grand Est, des associations d’usagers,
des professionnels publics et privés. Agréée par l’État, l’ADIL s’appuie sur l’ANIL (Agence nationale pour l’information sur le logement) et un réseau de 80 agences.


