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Avis rapport final EM ecowin

Auteur du projet
Société:

Rue / n°:

Case postale:

NPA / lieu:

N° de client:

Personne de contact:

Téléphone:

Courriel:

Description du projet
Nom du projet:

Réalisé le:

A remplir par le conseiller en énergie EM ecowin

N° de référence:

kWh économisés:

Montant de l’aide accordé:

Informations relatives au versement
Nom du bénéficiaire (maître d’ouvrage):

Rue / n°:

NPA / lieu:

Téléphone:

Fax:

Courriel:

BIC: 

Code banque:

IBAN:

Compte CP:

 Annexe: bulletin de versement bénéficiaire

Généralités
 Conseil en efficacité énergétique effectué   Oui       Non

 Le matériel pour les mesures approuvées a été acquis auprès d’Electro-Matériel SA   Oui       Non

 Les bons de livraison sont joints au décompte   Oui       Non

 Les mesures ont été réalisées après le 14.05.2014   Oui       Non



Avis rapport final EM ecowin

Annexes

 Bons de livraison   nombre

 Analyse, mesure, calcul des mesures d’économie de courant

 Photos du projet   nombre  

 Autres

Par sa signature, l’auteur du projet atteste de l’exactitude et de l’intégralité des informations fournies. Les économies

d’électricité du projet achevé correspondent aux indications données et ne diffèrent pas de plus de 10 % par rapport au

chiffre indiqué dans la demande de soutien. Tous les produits ont été achetés auprès de la société Electro-Matériel SA

et intégrés dans le projet.

Si l’écart des kWh économisés est supérieur à 10 %, il faut remplir et déposer un nouveau formulaire de demande.

Vous pouvez vous procurer tous les formulaires de demande sur elektro-material.ch/ecowin.

Veuillez envoyer le rapport final dûment rempli à l’adresse suivante ou par e-mail à

conseil-energie@e-m.ch.

Electro-Matériel SA

Mot-clé Rapport final EM ecowin

Heinrichstrasse 200

8005 Zurich

©
 0

7 
/ 2

01
9_

E
M

 e
co

w
in

 fo
rm

e_
av

is
 r

ap
po

rt
 fi

na
l E

M
 e

co
w

in

Lieu / date:

Signature auteur du projet:
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