Service domaines et bâtiments, sport
Rue du Temple 11
1820 Montreux

Tél. 021 962 78 00
Fax 021 962 78 19
energie@montreux.ch

Formulaire de demande d’aide financière n°1:
Promotion des capteurs solaires thermiques
Requérant (propriétaire)

Auteur du projet

Société :

Société :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

NPA / Lieu  :

NPA / Lieu  :

Téléphone :

Téléphone :

Mobile :

Mobile :

Fax :

Fax :

Email :

Email :

Versement de l’aide financière à
Titulaire du compte :
Nom de la banque ou CCP :
No de compte + clearing/IBAN :

Données du projet (date des travaux : mois/an)
Début des travaux :

Coût des travaux:

fin des travaux:

Bâtiment
NPA/lieu :

Rue, No/Lieu-dit :

Genre de bâtiment :

neuf

Affectation selon SIA 380/1:

Année de construction :

existant
Habitat collectif

Habitat individuel

Surface chauffée brute ou SRE du bâtiment (m2) :

Autre :

Nbr d’appartements :

Caractéristiques de l’installation
Capteurs :

sous-vide

Spécificités:

préchauffage ECS (eau chaude)

sélectifs non vitrés

sélectifs vitrés

appoint au chauffage

Nbr de personnes :
Consommation du bâtiment (kWh/an) :

Fabricant des capteurs :

Installation :

Désignation du modèle :

N° homologation SPF ou OFEN :

Nombre de capteurs :

Surface nette totale des capteurs :

intégrée

Volume accumulateur d’eau :
Ancienne énergie :
Remplacement d’une installation solaire existante: oui

Energie d’appoint au solaire:
non

Pièces à joindre :
•
•
•

Autorisation communale de pose des capteurs (copie)
Offre du fournisseur des équipements (description et prix)
Si la surface est supérieure à 20 m2, calcul thermique Polysum ( ou similaire)

La date de réception de la demande, datée, signée et munie de tous les documents exigés fait foi.
Les dossiers incomplets seront retournés au requérant.
Date :
Formulaire à renvoyer avec ses annexes à :
Commune de Montreux
Service des domaines et bâtiments, sport
Rue du Temple 11, 1820 Montreux

Signature :

ajoutée

