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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 
 
 
 
 

Règlement communal relatif aux mesures d’encouragement pour l’utilisation rationnelle de l’énergie 
et pour la promotion des énergies renouvelables 

 
DONNÉES REQUÉRANT 
Nom / Prénom ……………………………………….. Adresse ……………………………………………… 

Date de naissance (jj/mm/aa) ……………………… NPA, Localité ………………………….................... 

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

E-Mail ………………………………………………….   

DONNÉES BÂTIMENT 
Adresse ………………………………………………. N° parcelle …………………………………………... 

Année construction …………………………………. Nombre de logements ……………………………… 

Résidence principale (oui/non) ...........……………. 

DONNÉES ENTREPRISES 
Société 1 …………………………………………….. Adresse société …………………………………….. 

Société 2 …………………………………………….. Adresse société …………………………………….. 

TYPE D’AIDE DEMANDÉE (COCHER CE QUI CONVIENT) 

 1. Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments Plus (CECB+) 
Pas d’annonce préalable nécessaire 

 Copie de la facture du prestataire 

 Copie des conclusions du CECB+ établi par un mandataire agréé (www.cecb.ch) 

 2. Panneaux solaires photovoltaïques 

 Copie de l’offre 

 3. Isolation thermique du bâtiment : Mesure M-01 du Programme Bâtiments 

 Copie de la promesse de subvention du Service de l’énergie du canton du Valais 

 4. Rénovation du système de chauffage, mise en place d’une pompe à chaleur : Mesures M-05 
ou M-06 du Programme Bâtiments 

 Copie de la promesse de subvention du Service de l’énergie du canton du Valais 

 5. Rénovation globale du bâtiment, Amélioration de la classe CECB : Mesure M-10 du 
Programme Bâtiments 

 Copie de la promesse de subvention du Service de l’énergie du canton du Valais 

 

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

Annexes : ment. ci-dessus 

A envoyer par mail au service technique de la commune de Savièse à l’adresse suivante s-technique@saviese.ch 

http://www.cecb.ch/
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