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Formulaire à adresser au Collège communal de Doische

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIME COMMUNALE RELATIVE
A LA REALISATION D’UN AUDIT ENERGETIQUE OU D’UN CERTIFICAT DE
PERFORMANCE ENERGETIQUE

A. CADRES RESERVES AU DEMANDEUR
1) Identité du demandeur
NOM : ___________________________ PRENOM : ____________________________
RUE : ____________________________ N° : __________ BP : ___________________
CODE POSTAL : ____________________ LOCALITE : __________________________
TELEPHONE : ______________________ FAX : _______________________________
NUMERO DE COMPTE : BE____________________________ .
Si personne morale :
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : _____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
TELEPHONE : ______________________ FAX : _______________________________
NUMERO DE COMPTE : BE____________________________ .
2) Habitation(s) concernée(s) par la demande
ADRESSE(S) : __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3) Données relatives à l’auditeur
NOM DE LA SOCIETE : ___________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________
4) Documents à joindre en annexe par le demandeur
-

Une facture acquittée de la réalisation de l’audit ou accompagnée de la preuve de son
paiement;
Un exemplaire du rapport d’audit
Une copie de l’agrément de l’auditeur

5) Signatures
Je soussigné Madame/Monsieur ____________________________ déclare avoir réalisé
un audit énergétique à l’adresse susnommée et demande par conséquent la prime comme prévu
dans la délibération du Conseil communal en vigueur relatif à l’octroi d’une prime relative à la
réalisation d’un audit énergétique ou d’un certificat de performance énergétique
Je joins à la présente les documents demandés ci-dessus et certifie sur l’honneur que la
présente déclaration est sincère et complète.
Fait à ______________ , le ____________ .

Signature du demandeur

B. CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION COMMUNALE
1) Octroi de la prime communale : OUI – NON
A

Madame/Monsieur ____________________________ pour la ou les habitation(s)

suivantes : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2) Montant de la prime : 125,00 EUROS .
Fait à Doische, le _______________ .
PAR LE COLLEGE,
Le Directeur général,
S. COLLARD

Le Bourgmestre,
P. JACQUIEZ

