Demande de versement du Bonus
Je rappelle mes coordonnées :
Nom : ______________________________________________ Prénom : ______________________________________
Commune du logement concerné par le bonus : ____________________________________________________________
Numéro de la décision de GRAND CHAMBÉRY concernant l’attribution du bonus
(n° de référence « année-xxxD » en tête du document administratif de GRAND CHAMBÉRY) : _______________________
Je fournis :
la copie de la facture acquittée mentionnant la marque, la référence, la puissance et la classe Flamme Verte du matériel
installé ainsi que la date des travaux ;
la photo du nouvel appareil installé avec un angle de vue identique à celui de la photo de l’appareil initial avant travaux ;
l’attestation d’élimination de l’ancien appareil :
• soit une attestation d’élimination de l’ancien appareil, « Cerfa 14012-01 » (si l’installateur assure la dépose) (page 4A),
• soit un certificat de destruction (si je me charge de la dépose) (page 4B),
• pour un foyer ouvert : photo prise lors des travaux de démontage ;
la demande de versement du Bonus (page 5) ;
mon relevé d’identité bancaire .
En cas de remplacement d’un foyer ouvert et si le nouvel appareil n’est pas installé en lieu et place de la cheminée :
• copie de la facture acquittée de condamnation du conduit
• photo intérieure du conduit obturé
J’envoie mon dossier complet :
par mail : balancetonpoele@grandchambery.fr
par courrier ou en main propre : GRAND CHAMBÉRY - # Balance ton poêle
				

106 allée des Blachères - CS 82618

				

73026 Chambéry cedex

En cochant cette case, j’engage ma responsabilité concernant les données fournies et la connaissance des critères de
versement du « Bonus Air / Bois », telles que précisées dans la décision de notification du bonus (et sa fiche modalités).
Champ obligatoire pour le versement du Bonus.
En cas de non-respect des critères, des sanctions pourront être prises et une plainte pourra être déposée auprès du procureur de la République.

Fait à ______________________________ , le ______________________
					

Signature

GRAND CHAMBÉRY - # Balance ton poêle
106 allée des Blachères - CS 82618 - 73026 Chambéry cedex
balancetonpoele@grandchambery.fr

avec le soutien de
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