Demande de subvention borne de recharge de véhicules
électriques
Fonds communal pour les énergies renouvelables
et le développement durable

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

PROPRIETAIRE
Nom, Prénom :

N° de tél. :

Adresse :

N° de portable :

Localité :

Courriel :

Marque et modèle de la borne :

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. :

Nom, Prénom :

N° de tél. :

Personne de contact
Nom, Prénom :

N° de tél. :

Adresse :

N° de portable :

Localité :

Courriel :

Municipalité de Chavornay - Communes fusionnées de Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay, Essert-Pittet
Rue du Collège 1 ● Case postale 63 ● 1373 Chavornay ● Tél. 024 442 85 14 ● Fax 024 441 77 55
www.chavornay.ch ● bourse@chavornay.ch

EMPLACEMENT DE LA BORNE
Rue et N° :
Parcelle N°:
N° enquête (si existant et si déjà disponible) :
Localisation :

☐ Intérieur ☐ Extérieur

No ECA du bâtiment si intérieur :
Type de bâtiments
☐ Habitation individuelle ☐ Habitation collective ☐ Autre type

NATURE DE LA DEMANDE (se référer aux conditions de la Directive)
☐ Borne de recharge électrique : 1 point de recharge
☐ Borne de recharge électrique : 1 point de recharge public
☐ Borne de recharge électrique : 2 points de recharge publics
PIECES A FOURNIR AVEC LE PRESENT FORMULAIRE


L’autorisation communale pour les travaux (selon le cas, copie du permis de construire ou prise de
position de la Municipalité)



La facture originale de la borne de recharge électrique durant l’année civile en cours, ainsi que la
preuve de paiement;



Une copie du rapport d’installation;



Une copie du formulaire d’activation de garantie.

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)

Municipalité de Chavornay - Communes fusionnées de Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay, Essert-Pittet
Rue du Collège 1 ● Case postale 63 ● 1373 Chavornay ● Tél. 024 442 85 14 ● Fax 024 441 77 55
www.chavornay.ch ● bourse@chavornay.ch

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 :

Municipalité de Chavornay - Communes fusionnées de Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay, Essert-Pittet
Rue du Collège 1 ● Case postale 63 ● 1373 Chavornay ● Tél. 024 442 85 14 ● Fax 024 441 77 55
www.chavornay.ch ● bourse@chavornay.ch

