PIECE ANNEXE A LA CONVENTION
FORMULAIRE DE DEMANDE D'AIDE COMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES
ENERGIES RENOUVELABLES
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la commune de LOUVERNE a mis en
place une aide aux particuliers qui font le choix des énergies renouvelables qui permettent des
économies d'énergie significatives,
Les équipements subventionnés sont aidés à hauteur de 50 % des frais de pose exclusivement,
dans la limite de 500 €, comme précisé dans la présente convention,
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom ________________________________

Prénom _________________________

Adresse _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________

___________________________

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
N° de parcelle du projet : ______________________
Adresse du projet (si différente de l'adresse actuelle du demandeur) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Bâtiment concerné :

/_/ Neuf
/_/ Existant
/_/ résidence principale
/_/ destiné à la location

Type d'équipement :
(_) panneaux solaires thermiques,
(_) chauffage par géothermie,
(_) chauffage thermodynamique :
(_) Pompe à chaleur eau glycolée / eau à capteur vertical
(_) Pompe à chaleur eau glycolée / eau à capteur horizontal
(_) Pompe à chaleur air /eau
(_) Pompe à chaleur eau / eau
(_) Pompe à chaleur sol /sol
(_) Pompe à chaleur sol / eau à capteur horizontal
(_) Pompe à chaleur air / air gainable
(_) Pompe à chaleur air /air multisplit

(_) chauffe-eau thermodynamique

Echéance de réalisation des travaux (mois et année) : __________________________
COUT DU PROJET (n'indiquez que les coûts de l'équipement subventionné)
Equipement

_____________ € HT

Fournitures associées

_____________ € HT

Pose

_____________ € HT

TOTAL
TVA

_____________ € HT
_____________ € HT

TOTAL

_____________ € TTC

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATEUR
Nom de la société __________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tél : _____________________________
Remarques : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Je, soussigné(e) _________________________certifie l'exactitude de tous les
renseignements fournis ci-dessus,
Je sollicite de la commune de LOUVERNE, une aide pour la réalisation du projet présenté
ci-dessus,
Je m'engage à le réaliser dans les 12 mois suivant l'attribution de l'aide, faute de quoi, la
subvention prévue sera automatiquement annulée.
Je m'engage à fournir la facture acquittée dans le mois suivant la mise en service du
procédé, ainsi que l'attestation de conformité de l'installation. l'aide étant versée après
acquittement des dépenses.

Fait à LOUVERNE, le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Monsieur, Madame,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Signature

