Formulaire d’inscription

Programme de télécommande de chauffage pour résidences secondaires

Note:

Veuillez noter que le programme de subventions expire au printemps 2022. Pour cette raison, la remise ne
peut être versée que si la télécommande de chauffage est installée avant le 31.03.2022.

Conditions de participation
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire.
Votre résidence secondaire est chauffée au gaz ou au mazout.
Vous n'avez pas encore installé une télécommande de chauffage dans votre résidence (L'inscription
doit nous être envoyée et confirmée avant que l'installation du TeleButler soit réalisée).
Vous installez un système TeleButler de Cadec avec les frais prépayés ou d'abonnement correspondants.
Votre résidence n'est pas occupée/louée en permanence pendant l'hiver. Entre le 1 er octobre et le
30 avril des deux dernières années, elle est restée inoccupée au moins 30 jours en moyenne.
Vous êtes prêt/e à réduire autant que possible la température à l'intérieur du logement en votre absence.
Le logement a été construit avant 2010.
Le logement est utilisé comme appartement (et n’est pas utilisé à des fins commerciales).
Vous ne prévoyez pas de rénover le système de chauffage.
Vous ne participez pas à aucun autre programme de protection du climat impliquant une télécommande de chauffage.
Vous ne recevez aucun autre soutien financier pour des télécommandes de chauffage.
Vous cédez tous les droits de réduction des émissions à myclimate.
Si nécessaire, vous fournissez à myclimate toutes les données nécessaires pour le programme liées
au monitoring et à l’installation et les indications sur la consommation annuelle d'énergie pour chauffer

 J’atteste de remplir tous les critères ci-dessus
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Informations sur le partenaire du programme
Nom du propriétaire/gestionnaire de
bâtiment (personne de contacte):

_________________________________________

Fonction de la personne de contacte:

_________________________________________

E-Mail de la personne de contacte:

_________________________________________

Téléphone de la personne de contacte:

_________________________________________

Adresse de la personne de contacte:

_________________________________________

NPA & lieu:

_________________________________________

Informations sur la résidence secondaire
Adresse de la résidence secondaire

_________________________________________

NPA & Lieu:

_________________________________________

Année de construction de l’immeuble

_________________________________________

Superficie du logement réchauffée activement
(sans superficie non-réchauffée p.ex. Escaliers,
ascenseur, salle de bricolage, buanderie etc.) _________________________________________
Combustible utilisé pour le chauffage
(Mazout, gaz naturel) :
Type de l’immeuble:

Commentaires

________________________________________

 Maison indépendante (Maison individuelle, Chalet)
 Maison mitoyenne avec un mur commun (Acrotère, Parterre)
 Maison mitoyenne avec deux murs communs
(étage intermédiaire, autres étages sans acrotère et sans parterre)

Comment avez-vous entendu du programme de télécommande du chauffage pour résidences secondaires ? __________________________________________
S’il vous plait envoyez le formulaire rempli par email à : ian.rothwell@myclimate.org
Ou par courrier postal à l’adresse suivante : Stiftung myclimate, Ian Rothwell, Pfingstweidstrasse
10, 8005 Zürich
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