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*Les ampoules LED consomment de 3 à 5 fois moins d’énergie que les ampoules fluo-compactes, et plus de 10 fois moins que les ampoules à incandescence. 
Leur durée de vie dépasse généralement les 15 000 heures et peut facilement atteindre 10 ans selon les utilisations. Seulement 8W seront consommés 
alors que 60 Watts seront restitués.
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Les 500 premières réponses 
remporteront un lot d’ampoules 
LED* à récupérer sur place
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À partir du 1er janvier 2022, il sera interdit de remplacer 
les chaudières au fioul et d’en installer de nouvelles.
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Avant même l’entrée en vigueur de cette réglementation, la Communauté de Communes souhaite agir au plus vite et étudie 
la possibilité d’accorder des aides complémentaires aux solutions existantes de l’Etat, de la Région et du Département 
de la Haute-Savoie, pour le remplacement des chaudières au fioul par des moyens de chauffages plus propres.
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Aidez-nous à mieux connaître vos besoins 
et votre mode de chauffage en retournant ce questionnaire 
ou en le remplissant via : https://www.ccpmb.fr/chauffage
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Nom : 

Nom : 

Nom : 

Adresse : 

Adresse : 

Adresse : 

Code postal et commune :

Code postal et commune :

Code postal et commune :

Prénom : 

Prénom : 

Prénom : 

Contact mail :

Contact mail :

Contact mail :

Contact tel :

Contact tel :

Contact tel :

Résidence :

Résidence :

Résidence :

Secondaire

Secondaire

Secondaire

Principale

Principale

Principale

Mode de chauffage principal :

Mode de chauffage principal :

Mode de chauffage principal :

Vous êtes : 

Vous êtes : 

Vous êtes : 

Fioul

Fioul

Fioul

Électricité

Électricité

Électricité

Solaire

Solaire

Solaire

Autre

Autre

Autre

Gaz

Gaz

Gaz

Locataire

Locataire

Locataire

Bois

Bois

Bois

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Géothermie

Géothermie

Géothermie

Précision si vous souhaitez ajouter une information complémentaire (autre mode de chauffage, bi-usage, mode de chauffage secondaire 
ou complémentaire…) :
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J’accepte que la CCPMB conserve mes informations afin d’être recontacté pour une étude personnalisée.
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Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données en contacant dpo@ccpmb.fr - La CCPMB ne communique aucune information personnelle à des tiers.
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