Formulaire de demande de soutien financier « Nids à porcelets »
No demande NP_______ (Si connu)

Requérant
Prénom, nom :
Rue, no :

NPA, localité:
Canton:

Numéro de téléphone :

Courriel:

Porcherie de mise bas:
Nombre de nids à porcelets chauffés électriquement à remplacer (chauffage au sol/lampes)

Unités:

Âge des nids existants

:____ ans (avec justificatif)

Truies

Unités:

Nouveaux nids à porcelets

Unités:

Coût devis:

Nouveaux rideaux isolants*

Unités:

Coût devis:

inconnu (sans justificatif)

Porcherie des gorets:
Caisses à gorets chauffées électriquement à
remplacer (chauffage au sol/lampes)

Unités:

Âge des caisses à gorets existantes

:____ ans (avec justificatif)

inconnu (sans justificatif)

Nombres de places pour gorets à équiper

Unités:

Nouvelles caisses à gorets

Unités:

Longueur [m]:

Coût devis:

Nouveaux rideaux isolants*

Unités:

Longueur [m]:

Coût devis:

Champ de commentaire:
Remarque: Aucun nids à porcelets ou place de gorets supplémentaires et aucune extension de la surface ne peuvent
être financés par ce programme.
Critères de soutien:
Par votre signature, vous confirmez que les critères suivants sont remplis :
1.
2.
3.
4.
5.

La porcherie de mise bas/des gorets n’a jusqu’à présent pas été chauffée au-dessus de 24° C (semestre d’hiver).
Le chauffage des nouveaux nids/caisses à porcelets, munis d’un rideau de fermeture, est régulé individuellement+.
Les nouveaux nids/caisses à porcelets satisfont aux exigences minimales en matière d’isolation (point 4 notice d’information).
Les travaux d’installation des nids ou des caisses à porcelets n’ont pas encore débuté.
Les nids à porcelets/caisses à gorets en place actuellement sont chauffés à l’énergie électrique.

* Les rideaux ATX-ThermoPig satisfont aux exigences d’un rideau isolant (les rideaux uniquement en PVC non).
+ Une seule régulation pour deux parties n’est possible que pour les nids doubles (paroi commune) des porcheries de mise bas.

Date

Signature du requérant

À envoyer avec au moins la copie du devis de l’installateur à:
AgroCleanTech Association
c/o Union suisse des paysans
Belpstrasse 26, 3007 Berne

ou à scanner et à envoyer par courriel à:
info@agrocleantech.ch
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