
2009 : FICHE de RENSEIGNEMENTS et de DEMANDE de SUBVENTION pour l’INSTALLATION d’une CHAUDIERE 
AUTOMATIQUE à PLAQUETTES ou GRANULES alimentée par silo indépendant de capacité annuelle 

1. IDENTIFICATION du BENEFICIAIRE 2. IDENTIFICATION de l’INSTALLATEUR 

Nom-prénom ________________________________________________  Nom-prénom ________________________________________________  

Adresse ____________________________________________________  Adresse ____________________________________________________  

___________________________________________________________  Code postal _________ Commune ______________________________  

Code postal ___________ Commune _____________________________  Téléphone _______________ Télécopie __________________________  

Téléphone _________________ Télécopie_________________________  N° QUALIBOIS ______________________________________________  

Courriel : ___________________________________________________  Adhésion au dispositif Chèque Énergie Auvergne  : Oui    Non                   

Adresse de l’installation (si différente) _____________________________  Date du Devis : ______________________________________________  

_____________________________________________________ Signature de l’installateur : 

3. COUT de l’INSTALLATION de la CHAUDIERE  (hors taxes)  

Coût de la Chaudière _____________________________________ € HT 4. CARACTERISTIQUES du BATIMENT 

Coût du silo _____________________________________________ € HT Logement Individuel          Logement Collectif           

Coût des fournitures ______________________________________ € HT 1. Logement neuf                

Montant global de la pose__________________________________ € HT 2. Logement existant          Date de construction : 

Taux TVA :  5,5%    19,6%     Montant TVA ____________________€ 3. Autre : ___________________ Energie substituée : __________ 

TOTAL TTC  ___________________________________________€ TTC Nombre d'habitants : __________ Surface chauffée ____________ m² 

5. CARACTERISTIQUES de l’INSTALLATION Plancher chauffant : ________ m² Nombre de Radiateurs : ________ 

PLAQUETTES    GRANULES   6. CARACTERISTIQUES du SILO : 

Marque __________________ Puissance ______________ kW 1. Maçonné   2. Bois  3. Métallique  4. Textile  

Rendement  _____________% Selon norme : _____________ Emplacement : 1. Intérieur  2. Extérieur  

Flamme Verte :   oui  non   Volume du Silo ________m3 Conso prévisionnelle ______m3

Hydroaccumulation :   oui , volume  ________ litres  non 7. ATTESTATION d'APPROVISIONNEMENT : 

Production ECS  :   sur chaudière  séparée Je soussigné, ____________________________ déclare m'approvisionner 

Energie d'appoint :   oui   non  à la société _________________________ pour la quantité de _________ 

1.  Electricité  2. Fioul   m3 ou tonne, au prix de ___________________ €TTC/m3 ou €TTC/tonne. 

3. Gaz de réseau  4. GPL (propane, …)  Signature du fournisseur : 

5. Autre (précisez) __________________________  

  

7. NIVEAU de RESSOURCES 

Revenu fiscal de référence 2007 et/ou 2008: ____________________ € Nombre de personnes composant le foyer fiscal : ________________  

8. CADRE RESERVE à L'INSTRUCTION du DOSSIER (Ne pas Remplir) 

 
Chèque Energie Auvergne attribué :  
 

Aide du Conseil Général du Puy de Dôme : 
 

Estimation crédit d’impôt 
 

Granulés  1 000 €  1 500 €  1 000 €  

Plaquettes  1 500 €  2 000 €  2 000 €  

9. DEMANDE 

Je soussigné(e) _____________________________________, sollicite, l’attribution des aides en vigueur pour l'installation d'une 
chaudière bois automatique alimentée par un silo indépendant, conformément aux informations portées aux paragraphes ci-dessus et je 
certifie que les informations fournies dans la présente fiche sont complètes, sincères et véritables. 
 

L’utilisateur ___________________________ déclare en outre autoriser les organismes financeurs ou tout mandataire de ces organismes 
à effectuer une visite de son installation en sa présence ainsi que les contrôles jugés nécessaires, sous réserve de prise de rendez vous 
préalable, 
 

Pour vous permettre de traiter ma demande, vous trouverez ci-joints en 3 exemplaires chacun, le devis accepté de l’installateur QUALIBOIS, un relevé 
d’identité bancaire, la présente fiche entièrement remplie et copie du dernier avis d’imposition dans son intégralité, et pour le Conseil Général du Puy de 
Dôme une attestation sur l’honneur s’il s’agit d’une construction neuve ou de l’aménagement d’un logement destiné à devenir votre habitation principale. 
 
Date, nom et signature du bénéficiaire 
 
 
 
 
 
 

Date de réception par l’Espace INFOENERGIE 
 
 
 

Le projet ne sera pas éligible si les travaux ont débuté avant la date de l’accusé de  réception de la demande d'aide par l'EIE. 
 

 

 

 

EIE63/ADIL 
Maison de l’Habitat 

129 avenue de la République 
63 100 Clermont-Ferrand 

Tel : 0 800 503 893  
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