
 

Vous avez bénéficié de la Prime Air Bois de la Métropole de Lyon pour le remplacement de votre ancien 

appareil de chauffage au bois par un équipement plus performant et moins polluant ! 

Parlez-en à votre entourage  

et gagnez un « bon pour un ramonage *» ! 

Parmi vos amis, vos voisins ou votre famille, se cachent peut-être des personnes éligibles comme vous 

à la Prime Air Bois. S’ils sont intéressés, parrainez-les, vous obtiendrez un bon pour un ramonage 

gratuit, et eux aussi !!  

Rappel des critères d’éligibilités :  

 Être propriétaire occupant ou bailleur d’un logement situé sur la Métropole de Lyon 

 Avoir un foyer ouvert ou tout autre matériel de chauffage au bois ancien antérieur à 2002 

(insert, poêle, cuisinière) 

 Faire détruire son ancien appareil 

 Le remplacer par un appareil labélisé « Flamme verte 7 étoiles » ou équivalent 

 Faire installer cet appareil par un professionnel certifié RGE Quali’bois ou Qualibat ENR bois.  

Pour plus d’informations, contactez un conseiller énergie - climat de l’ALEC Lyon au 04 37 48 25 90 ou rendez-vous sur le site 

de la Métropole de Lyon https://www.grandlyon.com/services/prime-air-bois/ 

 

 

 

 Avoir parrainé une personne éligible à la Prime Air bois et ayant obtenu sa notification d’attribution 

 

Ou 

 

Avoir été parrainé par une personne ayant déjà bénéficié de la Prime Air bois 

 

 Retourner le formulaire ci-contre à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de 

la Métropole de Lyon (ALEC Lyon) par mail : primeairbois@alec-lyon.org ou par 

courrier :  

ALEC Lyon - 12 et 14 avenue Antoine Dutrievoz - 69100 Villeurbanne 

 

 L’ALEC enverra un bon de ramonage nominatif permettant la mise en relation 

avec le partenaire de l’ALEC Lyon, BTP Développement qui mandatera une entreprise. 

 

* Bon pour le ramonage d’un conduit de fumée existant hors générateur de calories 

DEVENEZ PARRAIN  

DE LA PRIME AIR BOIS 
ET BENEFICIEZ D’UN BON CADEAU ! 

COMMENT OBTENIR SON BON CADEAU ?  

https://www.grandlyon.com/services/prime-air-bois/
mailto:primeairbois@alec-lyon.org


 

 

 

 
 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………….........  

Demeurant au : 

……………………………………………………………………………………........................................

........................................................................................................................................................... 

 
Ayant obtenu la Prime Air Bois le : …………………………………………………………………......... 

N° d’attribution de la prime …………………………………………………………………………......… 

 
Déclare être :  
 

 Le parrain de :  

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………...... 

Adresse : ………………………………………………………………………………...........

....................................................................................................................................... 

Numéro d’attribution de Prime : …………………………………………………….......…. 

 
 

 Le filleul de :  

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………...... 

Adresse : ………………………………………………………………………………...........

....................................................................................................................................... 

Numéro d’attribution de Prime : …………………………………………………….......…. 

 
 
 

Fait à …………....................…………. 

Le ……………………......................… 

 

Signature :   

 
 
 

 
 

 

FORMULAIRE PARRAINAGE PRIME AIR BOIS 

Cadre réservé à 

Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon 

12 et 14, avenue Antoine Dutrievoz - 69100 Villeurbanne 

 Vérifié par l’ALEC Lyon   

Signature / cachet : 

Fait à Villeurbanne    

Le ……/……/…… 

 

 

 


