
 #8250 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Bus D : arrêt Plan-les-Ouates-Mairie ; bus 46 : arrêt Vuattes; tram 12 : arrêt Trèfle Blanc

 

 

Requête d’aide financière relative au règlement de la commune de Plan-les-
Ouates pour le développement des énergies renouvelables, les économies 
d’énergie et l’encouragement à la mobilité douce 
 
              Dossier n° : ……..…. 

 

Type de requête : 
 

Art. 6b : cellules photovoltaïques 
 

Requérant-e / propriétaire du bâtiment : 

Nom / Prénom :  ............................................................................................................. 
 
Rue/n° :  ......................................................................................................................... 
 
NPA/Lieu :  ..................................................................................................................... 
 
Tél :  .............................................................   
 
Courriel :  ................................................... @  ...............................................................  
 
Type de bâtiment : ......................................................................................................... 
 
Année de construction :  ................................................................................................. 
 

 
Assistance technique (en charge du projet - architecte, ingénieur, installateur, 
entrepreneur, etc.) 

Raison sociale :  ............................................................................................................. 
 
Personne de contact :  ................................................................................................... 
 
Adresse :  ....................................................................................................................... 
 
Tél. :  ..............................................................  
 
Courriel :  ................................................... @  ...............................................................  
 
 

Coûts d’investissement, y compris 
coûts annexes 

CHF  

Puissance de la centrale  kWc  

   

Date prévue pour le début des 
travaux 

 
jj/mois/an 

 
 

Date prévue de l’achèvement des 
travaux 

 
jj/mois/an 

 



#8250 

2/3 

 

 
 
 
Autres aides financières nationales ou cantonales demandées : 
 
 .............................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................  
 
 
 

Pièces à intégrer au dossier de requête 
 

 Le présent formulaire de requête complété 
 L’offre ou la facture remise par les fournisseurs, entrepreneurs ou 

mandataires selon les aides financières  
 Copie de la carte bancaire avec le nom et l’IBAN (pour le versement de 

l’aide financière) 
 Copie de la carte d’identité (recto suffisant)  

 
 

 
 
 
 
Signature :  ..............................................  Date :  .............................................  
 

 (Propriétaire/maître d’ouvrage, ou mandataire à condition de joindre une copie du mandat) 
 

 
 
Le dossier complet doit être adressé à : 
 
 

Commune de Plan-les-Ouates 
Service Construction et Aménagement 

Case postale 17 
1228 Plan-les-Ouates 

 

Par ma signature : 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement relatif à l’octroi d’une aide 

financière pour le développement des énergies renouvelables, les économies 

d’énergie et l’encouragement à la mobilité douce de la commune de Plan-les-

Ouates 

 J’atteste que les informations inscrites dans ce formulaire sont exactes 
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