
Société:

Rue / n°:

Case postale:

NPA / lieu:

N° de client:

Personne de contact:

Téléphone:

Courriel:
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N° de référence:

N° de référence:

Projet 1 
Projet soutenu:

NPA / lieu:

Mesures réalisées:

Déposé le:

Projet 2
Projet soutenu:

NPA / lieu:

Mesures réalisées:

Déposé le:

kWh économisés: 

kWh économisés: 

Nombre total de kWh économisés:

Inscription EM ecowin Award

Conditions de participation 
La participation est ouverte à tous les projets soutenus par EM ecowin Fonds durant la période comprise entre le  
1er juillet de l’année en cours et le 30 juin de l’année suivante.

Veuillez indiquer les détails pour chaque projet séparément. Une fois le formulaire reçu, le conseiller en énergie  
EM ecowin se chargera pour vous de saisir le numéro de référence et l’économie de kWh.

Annexe rapport final:

Annexe rapport final:
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Nombre total de kWh économisés:

Report nombre total de kWh économisés:  

Inscription EM ecowin Award

N° de référence:

N° de référence:

N° de référence:

Projet 3
Projet soutenu:

NPA / lieu:

Mesures réalisées:

Déposé le:

Projet 5
Projet soutenu:

NPA / lieu:

Mesures réalisées:

Déposé le:

Projet 4
Projet soutenu:

NPA / lieu:

Mesures réalisées:

Déposé le:

kWh économisés:

kWh économisés:

kWh économisés:

Annexe rapport final:

Annexe rapport final:

Annexe rapport final:
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Délais 
Veuillez observer le délai de soumission - la date du timbre postal fait foi.

Quand le prochain délai de soumission expire-t-il? 
Vous trouverez le délai de soumission pour l’année en cours sous elektro-material.ch/ecowin

Généralités 
La demande dûment remplie en français, allemand ou italien (y compris toutes les annexes obligatoires et facultatives)
et munie d’une signature authentique doit être envoyée dans les délais impartis (date du cachet de la Poste) à
l’adresse du secrétariat d’Electro-Matériel SA.

La demande doit impérativement être envoyée par la Poste: le cachet de la Poste ou le code-barres de la Poste
Suisse (les affranchissements effectués par les entreprises ne sont pas considérés comme des cachets postaux)
sont déterminants pour le respect du délai. Le contenu et la structure de la demande doivent être conformes aux
directives du formulaire de demande pour projets.

Par sa signature, le requérant confirme qu’il a lu les conditions relatives à l’admission à l’EM ecowin Award et qu’il
les accepte. Par sa signature authentique, il atteste également de l’exactitude et de l’intégralité des informations
fournies. Le requérant permettra si besoin à l’expert indépendant mandaté d’examiner les documents nécessaires
pour la vérification de l’évolution de référence, de l’économie d’électricité des modèles de gestion des quantités, et
des informations utilisées.

Veuillez envoyer votre inscription dûment remplie à l’adresse suivante ou par e-mail à
conseil-energie@e-m.ch

Electro-Matériel SA
Mot-clé EM ecowin Award
Juchstrasse 9
8048 Zurich

Inscription EM ecowin Award

Lieu / date:

Signature / cachet de l’entreprise
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