FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIME COMMUNALE
A L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
ET A LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE

1. Identification du demandeur

NOM : …………………..……………..
Prénom : …………….……………
Rue et n° : ……………………………………………… ………………………
Code postal :……… Localité : ………….…..…………………………..……
Tel : …....…………… GSM : ……………………
Courriel : ……………………………..…..
N° de compte sur lequel la prime peut être versée :
…… – ……………………… - ………….
2. Objet (s) de la demande de prime
Cochez la (les) case (s) correspondant aux investissements pour lesquels vous sollicitez
une prime communale :
O Panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire
O Isolation du toit
O Isolation des murs
O Isolation des sols
O Placement de double ou triple vitrage
O Pompe à chaleur
O Chaudière biomasse (bois, céréales, ...) à alimentation exclusivement automatique
O Audit énergétique
O Panneaux solaires photovoltaïques
O Vannes thermostatiques ; thermostat d'ambiances
3. Documents à joindre
O Copie de la (des) preuve (s) d’octroi d’une prime de la Région wallonne portant sur le (s)
même (s) investissement (s) (sauf pour les panneaux photovoltaïques, et pour les vannes
thermostatiques et thermostats d’ambiance) ;
O Pour les panneaux photovoltaïques, copie de la notification d’acceptation de la CWAPE ou
d’INTERLUX ;
O Copie de la (des) facture (s). Les factures doivent être lisibles, précises et mentionner
clairement de quels dispositifs il s’agit. Les tickets de caisse ne sont pas acceptés.

4. Autres primes COMMUNALES octroyées ces 5 dernières années
O Rénovation
O Construction
O Panneaux solaires
Montants octroyés et dates d’octroi : ………………………………..

O Energie

5. Déclaration sur l’honneur et signature
Je soussigné …………………………………. certifie que les données renseignées sur ce
formulaire sont exactes.
Conformément au RGPD, j’autorise la commune de WELLIN à traiter et conserver
mes données personnelles dans le cadre de l’accomplissement de sa mission et ce jusqu’à la
fin de leur utilité administrative*.
‘* merci de cocher la case pour accord.

Date : ∟∟/ ∟∟/ ∟∟∟∟

Signature :

A renvoyer complété avec les annexes à Administration communale, rue de Gedinne 17, 6920
Wellin

