
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

Informations  

Société  

Nom  

Adresse  

NPA et lieu  

Téléphone  

Email  

Informations  

Société  

Nom  

Adresse  

NPA et lieu  

Téléphone  

Email  

Informations  

Fin de l’étude 
(mois/ans) 

 

Coût de l’étude  

Informations  

Parcelle N°  

EGID  

Rue/lieu dit  

Genre bâtiment ☐  Neuf              ☐  Existant - année de construction : 

Affectation (selon SIA 380/1) ☐ Habitat collectif ☐ Habitat individuel                ☐ Autres 

Surface de référence énergétique 
(SRE) (m2) 

 



 
 

 

 

 

- Offre du fournisseur des équipements 
- Copie de la facture acquittée 
- Preuve du paiement (extrait de virement e-banking ou confirmation de versement au guichet) 
- Autorisation du distributeur ou/et de l’Inspectorat des installations fédérales à courant fort 
- En cas de nouvelle construction ou travaux extérieurs : permis de construction 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai lu et j’accepte les conditions d’octroi présentées au préalable ainsi que celles du document « Conditions et 
montants pour l’octroi des aides financières communales ». 
 
 
 
 
 
 
Date : ……………………………………….                        Signature : ………………………………………………… 

 

Informations  

Combustible ☐ Gaz          ☐ Bois         ☐ Biogaz 

Fabricant du CCF  

Marque, type, désignation du 
modèle 

☐  Monophasé               ☐  Triphasé 

Besoins en chaleur (chauffage et 
eau chaude) (kWth) 

☐ Habitat collectif           ☐ Habitat individuel          ☐ Autres 

Puissance thermique du CCF 
(kWth) 

 

Puissance électrique du CCF (kWél)  

Couverture des besoins de chaleur 
(chauffage et eau chaude) par le 
CCF (%) 

 

Rendement de la production 
électrique (%) 

 

Informations  

Titulaire du compte  

Nom de la banque  

Numéro IBAN  
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