Demande de subvention
Fonds communal pour les énergies renouvelables
et le développement durable

A remplir uniquement par la COMMUNE
N° dossier :
Date de réception :

PROPRIETAIRE/DEMANDEUR (vélo et scooter électrique)
Nom, Prénom :

N° de tél. :

Adresse :

N° de portable :

Localité :

Courriel :

N° de châssis :
A remplir uniquement si PROPRIETAIRE (S) MULTIPLE (S) (Bâtiment collectif PPE)
Nom, Prénom :

N° de tél. :

Nom, Prénom :

N° de tél. :

Nom, Prénom :

N° de tél. :

Nom, Prénom :

N° de tél. :

Personne de contact
Nom, Prénom :

N° de tél. :

Adresse :

N° de portable :

Localité :

Courriel :

SITUATION DU BÂTIMENT
Rue et N° :
Parcelle N°:
N° enquête (si existant et si déjà disponible) :
Type de bâtiments
☐ Habitation individuelle ☐ Habitation collective ☐ Autre type d’habitation
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NATURE DE LA DEMANDE (se référer aux conditions de la Directive)
☐ ……….kW capteurs solaires photovoltaïques (puissance inférieur à 30kW)
☐ ……….m2 capteurs solaires thermiques
☐ ……….nbre CECB (certificat énergétique cantonal des bâtiments) avec bilan thermique réalisé
☐ Label Minérgie (bâtiment individuel)
☐ Vélo électrique
☐ Scooter électrique

PIECES A FOURNIR AVEC LE PRESENT FORMULAIRE
Capteurs solaires photovoltaïques (puissance inférieur à 30kW)
Capteurs solaires thermiques


Formulaire annonce d’installation solaire (sur le site internet de la Commune)



Le formulaire EN-VD 72 «Part minimale d’énergie renouvelable» (bâtiments neufs)



Facture finale avec nombre de m2 et puissance installés

CECB (Certificat énergétique cantonal des bâtiments)
Certificat et bilan thermique réalisés par un expert agréé.
Bâtiment «Minergie»
Certificat final Minergie (après travaux).
Vélo électrique
Scooter électrique
La facture originale de l’achat d’un vélo ou d’un scooter électriques effectué durant l’année civile en cours,
ainsi que la preuve de paiement.

Versement de l’aide financière à
Titulaire du compte :
Nom de la banque :
N° IBAN:
*Sous réserve de la disponibilité du fond selon l’article 11 du règlement d’application sur le fonds communal
pour les énergies renouvelables et le développement durable
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A NOTER




Par sa signature, le bénéficiaire accepte la directive sur le fonds pour les énergies renouvelables
et le développement durable.
La date de réception de la demande, datée, signée et munie de tous les documents exigés fait foi.
Les dossiers incomplets seront automatiquement retournés au requérant.

Chavornay, le

--------------------------------------------------Signature(s) du (des) propriétaire(s) et/ou du mandataire

REMARQUE (S) DU BUREAU TECHNIQUE

DECISION DE LA MUNICIPALITE

Remarque (s) de la Municipalité :

Subvention accordée / refusée le :
*Sous réserve de la disponibilité du fond selon l’article 11 du règlement d’application sur le fonds communal
pour les énergies renouvelables et le développement durable

Montant : CHF

Le boursier :

Le secrétaire :
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