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VALORISATION DU VIGNOBLE 

BOURSE D’ÉCHANGE - ATTESTATION 
 
 
 
 
 

DONNÉES REQUÉRANT 

Nom / Prénom ……………………………………….. Adresse ……………………………………………… 

Date de naissance ………………………………….. NPA, Localité ………………………….................... 

Filiation ……………………………………………….. Téléphone …………………………………………… 

E-Mail …………………………………………………  

 
DONNÉES DE LA PARCELLE ACQUISE 

N° parcelle …………………………………………  N° folio …………………………………………......... 

Nom local ………………………………………….. Surface totale (m2) …………………………………. 

 
CONDITIONS POUR L’OCTROI DE LA PARTICIPATION (COCHER CE QUI CONVIENT) 

La première condition ci-dessous ainsi qu’une deuxième doivent être cochées pour pouvoir bénéficier de la 
participation aux frais de notaire et d’inscription au Registre Foncier 
 

 1. La parcelle acquise n’a jamais bénéficié de ce type de participation (aide unique) 
 

 2. La parcelle acquise doit être contigüe à celle du requérant 
 

 3. La parcelle acquise doit faire partie d’une entité (ensemble de parcelles) contigüe à celle du 
 requérant 
 

 4. Si les conditions 2 et 3 ne sont pas remplies, la surface de la parcelle acquise ou de l’entité 
 (ensemble de parcelles) doit être supérieure à 1000 m2 

 

Lieu et date …………………………………….. Signature du requérant ………………………………….. 
 

Annexe : un plan de situation de la parcelle acquise 

A envoyer par mail au service technique de la commune de Savièse à l’adresse suivante s-technique@saviese.ch 
La participation est prévue pour les demandes déposées avant le 31 mars 2023 

 

DECISION DE L’AUTORITÉ 

Remarques du service technique communal : 
 

 La demande correspond aux critères et le requérant peut bénéficier de la participation aux frais de 
notaire et d’inscription au RF 
 

 La demande ne correspond pas aux critères ……………………………………………………………. 
  

Savièse le : ……………………………  MUNICIPALITÉ DE SAVIÈSE 
 Service technique 
 Le Responsable La Collaboratrice 
 P.-Y. Léger S. Cottet 
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