THERMOGRAPHIE
DES LOGEMENTS
DANS VOTRE
QUARTIER
La Ville de Metz, en partenariat avec
l’ALEC (Agence locale de l’énergie et du
climat) du Pays messin, organise des
thermographies pour les propriétaires
de maisons individuelles dans tous les
quartiers de la ville.
Muni d’une caméra thermique, un
technicien effectue une série de clichés de
vos façades visibles qui vous permettent
de visualiser les défauts d’isolation de
votre habitation.
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L’inscription vous sera confirmée par email ou par téléphone.

L’inscription vous sera confirmée par email ou par téléphone.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) Madame, Monsieur .................................................................................................
autorise, dans le strict cadre de la campagne de thermographies de bâtiments organisée
par l’ALEC du Pays messin en partenariat avec la Ville de Metz, le technicien à pénétrer
sur ma propriété, afin qu’il puisse procéder à la prise d’images thermographiques des
façades de ma maison située :
Numéro de la rue .................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................
Code postal ..........................................................................................................................................
Adresse mail .........................................................................................................................................
Téléphone .............................................................................................................................................

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

J’autorise également la Ville de Metz et l’ALEC du Pays Messin à reproduire ou présenter
la ou les photographies prises par ses collaborateurs et me représentant pour les usages
suivants :
 publication dans des rapports internes et des documents de bilan,
 publication dans des documents de promotion des Espaces INFO→ÉNERGIE, de la Ville
de Metz,
 présentation sur Internet : www.alec-paysmessin.fr et/ou www.eie-grandest.fr

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.

Communication Ville de Metz 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique

Signature du propriétaire :

Attestation dûment remplie et signée à remettre
avant le 15 janvier 2018 à :
Ville de Metz
Mission Développement Durable et Solidaire
1 place d'Armes, - J. F. Blondel
BP 21025
57036 METZ Cedex 01
M. Schwartz
Tél : 03.87.55.51.53
thermographies2017@mairie-metz.fr
Attention, nombre de places limitées

Allo mairie

