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Aide financière relative au règlement communal pour la promotion de 

L’ECONOMIE D’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES 

La demande doit être formulée préalablement à tout achat ou construction avec 
les autorisations idoines, faute de quoi la demande n’ayant plus d’aspect incitatif, 
celle-ci se verra refusée (pas d’effet rétroactif) 
 
 

Formulaire de requête  
 
Requérant 
(bénéficiaire de la subvention) 

: ........................................ 
 
........................................ 
 
........................................ 

Auteur du projet : ........................................ 
 
........................................ 
 
........................................ 

 
Adresse de l'installation 

 
: 

 
...................................................................................................................... 

 
Parcelle RF 

 
: 

 
...................................................................................................................... 

 
Propriétaire 

 
: 

 
...................................................................................................................... 
 
                                             tél. : ………………………….fax : ……………………….... 

 
                                               courriel : ……………………………………………..……… 

   

Type de mesure (cocher ce qui convient) 
 
Chauffage avec eau chaude sanitaire 

Au bois (bûches, pellets, copeaux) :   ……kW  

Pompe à chaleur :     ……air/eau ……sol/eau ……nbr. de logements 

 
Chauffage seul / Eau chaude sanitaire 

Pompe à chaleur :      

Capteurs solaires :     ……m2 

Au bois (bûches, pellets, copeaux) :   ……kW  

 
Production d’électricité 

Panneaux solaires photovoltaïques :  ……m2       puissance : …………………..…… 

  panneaux solaires en toiture prix d’achat : ……………………… CHF 

  panneaux solaires au sol 

 
Rénovation de bâtiment 

Murs, fenêtres, toiture, plancher :   ……m2 

       …………. CHF (valeur d’investissement) 
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Mobilité 

Mensuel :  Prix abonnement : ……………………………….. CHF 

Annuel :  Prix abonnement : ……………………………….. CHF 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Détail des frais  

(Sur la base des devis d’entreprises, des frais de procédures, et éventuellement d’un descriptif des 

travaux propres qui pourront être réalisés) 

 

Fourniture de l’installation CHF ……………………………. 

Montage de l’installation CHF ……………………………. 

Différents travaux CHF ……………………………. 

Abonnement  CHF ……………………………. 

  ________________________ 
 
Total des charges CHF ……………………………. 
 
Par sa signature, le requérant atteste la véracité des documents fournis en annexe à la présente 
demande. 
 
 
Lieu et date :  .......................................................................   Signature :  ............................................................ 

 
 
Annexes à fournir lors de la demande 

Copie de devis ou offre, descriptif 
 
Annexes à fournir à la fin des travaux, après acceptation de la subvention 

Copies de factures, preuve de paiement, descriptifs et détails des éventuels travaux propres, protocole 
de mise en service de l’installation et n° de compte sur lequel le versement de la subvention sera réalisé. 

 

Formulaires et annexes à retourner à : 

Administration communale de Pont-en-Ogoz, Route de l’Eglise 13, 1644 Avry-devant-Pont 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A remplir par l’administration communale : 
 
Date et numéro du permis de construire :  .……………………………………………………………………… 
 
Dossier conforme au règlement communal pour la promotion de l’économie d’énergie et des énergies 
renouvelable :   oui    non 
 
Accepté / refusé par le Conseil Communal en date du ……………………. / Subvention CHF …………….. 

 
 
Lieu et date :  .......................................................................   Signature :  ............................................................ 
 

 

Subvention versée le ………………………………………………..………. 


