Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e) :
Nom : ______________________________________________ Prénom : ______________________________________
Commune du logement concerné par le bonus : ____________________________________________________________

Je certifie sur l’honneur :
que les travaux interviennent dans le cadre de la fermeture d’un foyer ouvert ou du remplacement d’un appareil de chauffage
au bois antérieur à 2002 ;
que les renseignements que j’ai indiqués dans le présent formulaire sont exacts ;
que le logement où les travaux seront réalisés est occupé à titre de résidence principale ou secondaire et que le logement est
achevé depuis plus de 2 ans.

Je m’engage à :
ne pas passer commande, ni démarrer les travaux (y compris dépose de l’ancien appareil) avant la notification
par GRAND CHAMBÉRY de l’accord de ma demande de bonus ;
ne pas changer de distributeur pour l’achat et la pose de mon poêle une fois mon dossier envoyé ;
faire poser mon nouvel appareil par un professionnel qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) ou équivalent ;
éliminer ou faire éliminer l’ancien appareil afin qu’il ne soit plus jamais utilisé et à fournir :
• soit une attestation d’élimination de l’ancien appareil, « Cerfa 14012-01» (si l’installateur assure la dépose),
• soit un certificat de destruction (si je me charge de la dépose),
• pour un foyer ouvert : photo prise lors des travaux de démontage ;
en cas de remplacement d’un foyer ouvert et si le nouvel appareil n’est pas installé en lieu et place de la cheminée :
à faire condamner le conduit par un professionnel qualifié
utiliser correctement mon nouvel appareil de chauffage au bois, notamment en l’entretenant régulièrement et en ne brûlant
qu’un combustible de qualité (bois sec non traité) ;
autoriser GRAND CHAMBÉRY à procéder à une éventuelle visite de contrôle à domicile (sur rendez-vous) permettant de
constater la présence d’un ancien appareil de chauffage au bois antérieur à 2002 ou d’une cheminée à foyer ouvert ainsi que
la bonne mise en œuvre du nouvel équipement ;
autoriser GRAND CHAMBÉRY à utiliser les informations recueillies dans le présent formulaire dans le cadre du traitement
de cette demande et de l’évaluation de ce dispositif. La durée de conservation des données est de 46 mois à compter du
paiement du bonus si le dossier est accepté et de 12 mois en cas de refus.
Conformément au règlement général européen sur la protection des données personnelles (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « Informatique et Libertés »
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement aux données personnelles qui vous concernent. Vous pouvez
exercer vos droits par simple demande par mail à dpd@grandchambery.fr ou par courrier à l’attention du Délégué à la Protection des Données de
Grand Chambéry (106 allée des Blachères - CS 82618 - 73026 Chambéry cedex).

fournir une photo du foyer ouvert ou de l’appareil de chauffage au bois antérieur à 2002 avec un angle de vue suffisamment
large permettant de situer l’appareil dans la pièce où il est installé et de repérer des éléments fixes (portes, fenêtres, escaliers,
radiateurs...) ;
fournir un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité ou de téléphone) de moins de 3 mois.

1

Je choisis le mode de communication avec GRAND CHAMBÉRY pour le traitement de ma demande et le
suivi de mon dossier (ex : demande de pièces complémentaires, notification de l’attribution du bonus…) :
par mail
par courrier

Je fournis :
la déclaration sur l’honneur (page 1) ;
la fiche de renseignements obligatoires (page 2) ;
le devis rempli par le distributeur / installateur (selon modèle de devis fourni par GRAND CHAMBÉRY) (page 3) ;
un justificatif de domicile ;
une photo du foyer ouvert ou de l’ancien appareil de chauffage au bois (si envoi par mail, format PDF ou JPG seulement)
une preuve que l’appareil est antérieur au 31/12/2002 (à fournir uniquement si l’appareil à remplacer est un foyer fermé, un
insert ou un poêle) : une facture, copie d’un acte notarié mentionnant l’appareil ou photo de la plaque indiquant le numéro
de série.
J’ai bien noté :
que je ne dois pas débuter les travaux (y compris la dépose de l’appareil de chauffage) avant de recevoir la décision de
Grand Chambéry, faute de quoi ma demande serait rejetée;
que le distributeur ou moi-même devons utiliser obligatoirement l’une des 4 déchetteries listées dans le dossier pour
éliminer l’appareil de chauffage, faute de quoi le bonus ne sera pas versé.
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 d’attribution
du « Bonus Air / Bois ». Champ obligatoire pour l’étude de votre dossier.
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

# BALANCE
TON POÊLE!

Renseignements obligatoires
Nom: _____________________ Prénom: _________________
Tél.: _______________ Mail: _______________________
Âge du demandeur:

D 18 à 24 ans D 25 à 34 ans

D 35 à 49 ans

D 50 à 64 ans

D 65 ans et plus

Logement concerné par le bonus
Adresse précise (n ° rue, lieu-dit, bâtiment, étage...)__________________________

Code postal: __________ Commune: ________________________
Nature du logement :

D appartement

D maison sans jardin

D maison avec jardin

Surface chauffée du logement: _______m2
Période de construction:

D avant 1949

□ 1949-1975

□ 1975-1990
□ 1990-2005

D 2005-2012
D après 2012

D moins de 2 ans
D
D propriétaire bailleur

D inconnue
D plus de 2 ans

Depuis combien de temps occupez-vous ce logement ?
Vous êtes:

D

D

propriétaire occupant

locataire ou occupant à titre gratuit

Il s'agit de votre résidence secondaire

Votre propriétaire (à compléter si vous êtes locataire ou occupant à titre gratuit) :
Nom: _____________________ Prénom: _________________
Adresse précise (n ° rue, lieu-dit, bâtiment, étage...)__________________________

Code postal: __________ Commune: ________________________
Votre ancien matériel et son usage
Matériel remplacé:

D

foyer ouvert

D

insert / foyer fermé

L'appareil remplacé est-il votre moyen de chauffage principal
Si non, quelle autre énergie utilisez-vous ?:

D
D

gaz de ville
solaire

D

poêle

D

cuisinière à bois

D

oui

D

non

D
D

gaz propane

D
D

fioul

géothermie

D

électricité

autre : __________

Âge de l'appareil: ______
Année d'installation de cet ancien appareil dans le logement (réponse obligatoire) : _____
Des contrôles dans le logement sont possibles pour vérifier la présence d'une cheminée ouverte ou d'un appareil de chauffage au bois antérieur à 2002.
Type de combustible :

D
D

bois bûches
bûches compactées

D
D

granulés / pellets

D bois de récupération

autre : ____________

Quantité de bois consommée par an: ______ unité: ______ (1 stère = 1 m3 de bûches de 1 m ;
0,8 m3 de bûches 50 cm)
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Approvisionnement :

personnel / gratuit
producteur / distributeur indépendant
point de vente non spécialisé (magasins bricolage, grandes surfaces…)
autre : __________________________

Si auto-approvisionnement, durée moyenne de stockage / séchage avant utilisation : _______________________________
Quelles catégories d’essences de bois utilisez-vous ?

résineux

feuillus

les deux

Si vous achetez du bois, votre vendeur vend-il sous la marque « Rhône Alpes Bois Bûches » RA2B :
oui		

non		

ne sait pas

Le ramonage de votre installation est fait :		

par vous-même

par un professionnel

Quelle est la fréquence moyenne de ramonage ?		

1 fois tous les 2 ans

1 fois par an

2 fois par an

autre (à préciser) : ___________________________________
Votre nouveau matériel et vos motivations :
Nouveau matériel :

insert		

poêle		

cuisinière à bois

Label du nouvel appareil : 		

Flamme Verte 7 étoiles			

Type de combustible :

granulés / pellets

bois bûches

équivalent ADEME
bûches compactées

Avez-vous prévu une prise d’air extérieur raccordée à votre nouvel appareil ?		
Type d’usage du nouveau matériel :

chauffage de base

autre : _______________

oui		

non

chauffage d’appoint

plaisir / agrément

Quelles sont vos 2 motivations principales pour ce changement d’appareil ?
économiser du bois / de l’énergie
économiser de l’argent
gagner en confort / chaleur
améliorer la qualité de l’air (santé / environnement)
autre : ______________________________________________________________________________________
Acceptez-vous d’être recontacté par GRAND CHAMBÉRY :
•

pour témoigner de votre nouvelle installation de chauffage au bois dans le cadre du dispositif #Balance ton poêle :
oui		

•

non

pour bénéficier d’informations sur les aides financières proposées pour la rénovation de votre logement :
oui		

non

Comment avez-vous connu ce bonus ?
point info énergie		

presse

distributeurs de poêles

mairie

radio

foire, évènements

affichage			

bouche à oreille

notaire, agence immobilière

réseaux sociaux, site internet

autre : ____________________________

			

ramoneurs

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

avec le soutien de

