
DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 
FORMULAIRE N° 1 – POMPES À CHALEUR AVEC RÉSEAU HYDRAULIQUE 
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Formulaire à renvoyer avec ses annexes à :  
COMMUNE D’OLLON, Service Technique, Place du Cotterd 1, 1867 OLLON 

Auteur du projet 

Société : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NPA / Lieu : 
Téléphone : 
Email : 

Nom de la banque ou CCP : 

Requérant (propriétaire) 

Société : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NPA / Lieu : 
Téléphone : 
Email : 

Versement de l’aide financière à 
Titulaire du compte :     
N° de compte et clearing/IBAN :  

Rue, N°/Lieu-dit :   
Habitat individuel : 

Installation projetée 
Fabricant de la PAC : 
Modèle :     

Données du projet 

Bâtiment  
NPA/lieu :     
Affectation selon SIA 380/1 :  Habitat collectif : 

Caractéristiques de l’installation 
Installation actuelle 
Puissance totale kW :     
Ancienne énergie :     
Année de mise en service :     Type : sonde  captage horizontal 

Puissance kW :    
Coût des travaux CHF TTC : 

Pièces à joindre : 

• Offre du fournisseur pour la création du réseau hydraulique et la pàc (descriptions et prix)
• Certificat de qualité du groupement professionnel suisse pour les pàc (GSP).

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 : Signature : ……………………………. 

Police des constructions Mpl. police construct. Bourse Mpl. finances 

1 Reçu le : ……………….. 

2 Acceptée : …………… Acceptée : ………….... Dispo. du fonds : ………. 

3 Montant accordé : 
CHF ………………… Provisionné : …………… 

4 Montant à payer : 
CHF ……………….. 

Accord pour paiement 
…………………… Payé le : ……………….. Validé : ………. 
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