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Sous réserve de changements

Änderungen vorbehalten

Eléments à fournir pour l'établissement d'un CECB

Date de la demande:

Date de construction du bâtiment: Nom du bâtiment:

Mandant: Nom:

Adresse:

N° téléphone:

Adresse e-mail:

Adresse du bâtiment:

Personne de contact: Nom:

Adresse:

N° téléphone:

Adresse e-mail:

Nombre d'habitants:

Nombre d'appartements: 
(p. ex 3 app. de 4 pces, 2 app. de 2.5 pces)

app. de pces app. de pces

app. de pces app. de pces

Système de chauffage existant  
et date d'installation: Date:

Système de production de l'Eau chaude:

Date d'installation du système 
de production de l'Eau chaude:

Années des travaux de rénovation et genre 
de travaux entrepris:

 Documents à joindre à votre demande: Liste de contrôle

• Plans du bâtiment à l'échelle  
(façades, coupes, étages, détails d'exécution)

• Consommation d'énergie des trois dernières années  
(électricité, mazout, gaz)

• Factures d'énergie des trois dernières années  
(électricité, mazout, gaz, bois)

• document(s) OK 

• document(s) OK 

• document(s) OK

Un CECB pourra être établi après une visite du bâtiment. Le cas échéant une offre complémentaire sera éta-
blie en fonction des documents néceesaires remis. Notamment en cas de relevés complémentaires. 

Remarque importante: Si vous êtes au bénéfice d'une exonération CO2, vous n'êtes pas éligible aux subven-
tions du Programme Bâtiment.

Merci de renvoyer par e-mail le formulaire dûment rempli à                                          , 
en n'oubliant pas de joindre les annexes requises ci-dessus, ou par courrier à: isotosi sa,  
Rue du Manège 3, 3960 Sierre.

Année

Année

Année

Année
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