Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou
des photographies ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma
vie privée.

THERMOGRAPHIE DES LOGEMENTS
DANS VOTRE COMMUNE

Signature du propriétaire :
La Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois, avec le
soutien de L’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) du Pays
Messin et des mairies de Varize-Vaudoncourt et Bannay, propose aux
habitants des communes une thermographie extérieure de leur logement.
Muni d’une caméra thermique, un conseiller INFO→ENERGIE de l’ALEC du
Pays Messin effectuera une série de clichés de vos façades qui vous
permettront de visualiser les pertes de chaleur de votre habitation

Attestation dûment remplie et signée à remettre avant le 19 janvier 2019 à :
Mairie de Varize-Vaudoncourt
14 route de Bannay 57220 Varize-Vaudoncourt

BULLETIN D’INSCRIPTION

Une date de rendez-vous vous sera communiquée afin de permettre
au conseiller INFO→ENERGIE de pénétrer sur votre propriété, et ainsi
réaliser des images de l’ensemble des façades accessibles. Cette action
pourra également être effectuée pendant votre absence, nous vous serons
reconnaissants de nous aider à faciliter l’opération en :
Veillant à ce que la maison soit identifiable (numéro visible, nom sur
la boîte aux lettres)
Permettant l’accès aux façades (portails ouverts)
Remplissant la fiche d’autorisation fournie par votre commune

Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………..
Dans le strict cadre de la campagne de thermographies de bâtiments réalisée
par l’ALEC du Pays Messin en 2019 dans ma commune, j’autorise le
technicien de l’ALEC à pénétrer sur ma propriété, afin qu’il puisse procéder à
la prise d’images thermographiques des façades de ma maison située :

La thermographie s’effectue en période de chauffe, en général en soirée afin
d’obtenir de meilleurs résultats. La prise d’images est d’environ 5 à 10 minutes
par maison. Attention : les logements en copropriété ne sont pas éligibles à
l’opération !

❖ Adresse :
………………………………………………………………………..
❖ Adresse mail :
………………………………………………………………..

Les images de la thermographie vous seront ensuite présentées lors d’une
réunion commune de restitution. Vous pourrez alors échanger avec le
conseiller INFO→ENERGIE sur les solutions adaptées à votre logement,
allant du simple éco-geste à d’éventuels travaux d’isolation thermique ou
d’efficacité énergétique.

❖ Téléphone : ……………………….
 J’ai un projet de rénovation (préciser lequel) :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

La thermographie est entièrement gratuite. A l’issue de cette réunion, vous
pourrez prendre un rendez-vous personnalisé avec un conseiller
INFO→ENERGIE de l’ALEC du Pays Messin située à Metz.
Plus d’informations sur : http://varize.fr

J’autorise également
désignée ci-après :

l’association

réalisant

l’action

thermographique

❖ ALEC du Pays Messin, mission Espace INFO→ENERGIE
Cloître des Récollets, 1 rue des Récollets
57000 METZ

Inscription : INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le19/01/2019
Contact : Mairie de Varize Vaudoncourt
03 87 64 21 67 –mairie.varize@orange.fr

à reproduire ou présenter la ou les photographies prises par ses
collaborateurs et me représentant pour les usages suivants :

VALIDATION de l’inscription par email ou téléphone confirmée par l’ALEC.

❖ Publication dans des rapports internes et des documents de bilan
❖ Publication dans des documents de promotion des Espaces
INFO→ENERGIE
❖ Présentation sur Internet : www.alec-paysmessin.fr et/ou www.eiegrandest.fr

Réunion de restitution :

Vendredi 8 mars 2019 à 18h
à la Salle des Fêtes,
14 route de Bannay 57220 Varize-Vaudoncourt



Attention, nombre de places limité à 30 foyers !

