
GED 9531 

 N° Dossier  
à remplir par la Mairie 

Requête en vue de l’attribution d’une « subvention énergie » 

Selon le règlement communal LC 41 951 

Développement des énergies renouvelables et des économies d’énergie 

Capteurs solaires thermiques, cellules photovoltaïques, pompes à chaleur, rénovations façade, 

toiture et sols 

Requérant – Propriétaire du bâtiment 
Nom et prénom   

Adresse du requérant 

Téléphone 

Mail 

Lieu des futurs travaux 

Assistance technique en charge du projet
architecte, ingénieur, entrepreneur ou installateur 

Nom et prénom  

Raison sociale 

Adresse 

Téléphone 

Mail 

Montant de la subvention 
à remplir par la Mairie

 VOIR AU DOS 



Requête subvention énergie Page 2 

Descriptif du projet avec coûts, dates d’exécution des travaux et objectifs 

énergétiques : 

Pièces à intégrer à cette demande de subvention : 

• Le présent formulaire rempli, daté et signé

• Les offres et devis remis par les fournisseurs, entrepreneurs ou mandataires

• Le formulaire d’autorisation de construire dûment visé par le département ad hoc 
ou la réponse positive du Département à l’annonce de travaux

• La demande de subventions auprès du « Programmebâtiment » et d’autres 
organismes

• Une copie de la carte bancaire avec nom et IBAN du requérant 
IBAN : 

• Une copie de la carte d’identité du requérant

Par ma signature : 

Je certifie n’avoir pas commencé la réalisation du projet faisant l’objet de la présente 

demande. Je confirme que toutes les données fournies sont correctes et je confirme 

également avoir pris connaissance du règlement « subventions énergie » de la 

commune de Troinex. 

Signature : …………………………………………  Date : …………………… 

(Requérant ou mandataire à condition de joindre une copie du mandat) 

Le dossier complet est à adresser à :  Mairie de Troinex - Grand-Cour 8 - 1256 Troinex 
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