
Référence: Règlement communal instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui 
concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies 
renouvelables. 

Avis et informations importants 
• Il est fortement conseillé de consulter avant le début des travaux ou investissements le conseil de base

gratuit de MyEnergy au numéro de téléphone 8002.1190 (hotline gratuite).
• Seules les constructions et/ou installations subventionnées par l’Etat (PRIME House) peuvent

bénéficier d’une éventuelle subvention suivant les conditions fixées au règlement communal y relatif.
• La présente demande de subvention communale peut seulement être sollicitée par une

personne physique. Par conséquent des investissements réalisés par des personnes morales de droit
privé ou public ne sont pas éligibles.

• La présente demande est à introduire auprès du service technique de la Commune de Roeser au plus
tard 3 mois après réception du document attestant le montant de la subvention obtenue de la
part de l’Etat.

Coordonnées du réquérant 

NOM, Prénom 

Rue, numéro 

Code postal L- Localité : 

Téléphone 

Email

Relation bancaire 
Nom de la banque 

Titulaire du compte 

N° compte IBAN L U 

Informations sur l’immeuble concerné 
Maison unifamiliale  oui  non    nombre d’appartements : _______

Construction nouvelle  oui  non    année de construction : _________

Demande de subvention pour les énergies renouvelables 
« PRIME House » 
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Pièce justificative requise 
Une copie du document attestant le montant détaillé de la subvention obtenue de la part de l’Etat est nécessaire 

pour toute demande de subvention y relative. 

Déclaration 

____________________, le ______________________   Signature : __________________ 

Réservé à l’Administration Communale de Roeser 
Date d’entrée: Demande complète:  oui  non    renvoyée en date du :

Subvention 
accordée: 

 oui    montant de :

 non    motif du refus :

Vu et certifié exacte 

Roeser, le ____/_____/20___  Signature : __________________ 

Demande de subvention sollicitée pour 
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1  isolation des murs extérieurs (côté extérieur)

2  isolation des murs extérieurs (côté intérieur)

3  isolation thermique d’un mur contre sol ou zone non chauffée

4  isolation thermique d’une toiture inclinée ou plate

5  isolation thermique de la dalle supérieure contre grenier non chauffé

6  isolation d’une dalle sur sous-sol

7  remplacement des fenêtres et portes

8  conseil en énergie visant à améliorer la performance énergétique
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9  installation de capteurs solaires thermiques

10  installation de capteurs solaires thermiques avec appoint au chauffage

11  installation de capteurs solaires photovoltaïques

12  installation d’un chauffage central à granulés de bois ou à bûches de bois

13  installation d’une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur

14  installation d’une pompe à chaleur
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Le requérant certifie avoir fait toutes les déclarations en âme et conscience et que toute demande incomplète et inexacte ne sera pas prise en considération. 
Les subventions indûment touchées donnent lieu à restitution. 

 En cochant cette case, j’accepte que les informations saisies dans le présent formulaire soient traitées 
conformément au règlement européen 2016/679 relatif à la protection des données, suivant le détail consultable sur le site internet de la commune. 
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