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Formulaire de demande de versement des subventions communales 2020 

Requérant (propriétaire) 
Société : …………………………………………………………… 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………… 

NPA / Lieu : …………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………… 

Demande de subvention 
Subvention : ☐ CECB® plus 

☐ Capteurs solaires photovoltaïques

☐ Optimisation des systèmes de chauffage

Numéro de la demande1 : ………………………………………..…… 

Coordonnées pour le versement de la subvention 
Titulaire du compte : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la banque ou CCP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

No de compte / IBAN : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pièces à joindre 
- Copie de la demande de subvention validée par la commune

De plus,

- Pour la subvention « CECB® plus » :
o Rapport CECB® plus publié signé (la version « Draft » n’est pas admise)
o Facture de l’expert CECB ayant réalisé le rapport

- Pour la subvention « Capteurs solaires photovoltaïque » :
o Protocole de mise en service de l’installation solaire photovoltaïque
o Photos de l’installation
o Facture de l’entreprise ayant réalisé l’installation

- Pour la subvention « Optimisation des systèmes de chauffage » :
o Rapport/checklist des travaux réalisés par l’entreprise
o Facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux

Remarques 
La Directive sur l’encouragement à l’efficacité énergétique en Ville de Fribourg du 5 mai 2020, disponible sur le site internet 
de la Ville, définit les conditions d’éligibilité. 

Formulaire à transmettre avec ses annexes à : edd@ville-fr.ch ou par courrier au Service du génie civil, de l’environnement et 
de l’énergie, Secteur EDD, Rue Joseph-Piller 7, 1700 Fribourg. 

Date :    …………………………………………………………………………… Signature :    ………………………………………………………………… 

1 Numéro figurant sur le formulaire de demande validé par la commune 

mailto:edd@ville-fr.ch


Service du génie civil, 
de l’environnement et de l’énergie 
Rue Joseph-Piller 7, 1700 Fribourg 

+41 (0)26 351 75 03 – edd@ville-fr.ch 

Version 12.05.2020   Page 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champs à remplir par la commune 

Demande de versement validée par le Secteur Energie et développement durable : 

Date :    ……………………………………………………………………… Signature :    ……………………………………………………………… 

 

Demande de versement validée par le Service des finances : 

Date :    ……………………………………………………………………… Signature :    ……………………………………………………………… 
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