Faites le plein d’énergie.
Choisissez-la renouvelable
et locale!

Mon panneau solaire

Comment ça marche?
1. Vous décidez du nombre de mètres carrés que vous souhaitez louer, et
de la durée (au minimum un mètre pendant un an).
2. La location s’élève à 3 francs par m2 et par mois, soit 36 francs par
année pour un mètre carré s’ajoutant à votre facture d’électricité.
3. L’énergie produite par votre panneau – estimée à 160 kWh par m2 –
est déduite de votre consommation.

Les énergies fossiles, on le sait aujourd’hui, sont désormais disponibles en
quantité limitée. Le nucléaire? La Suisse a pris la décision d’en sortir. Pour un
avenir durable, le choix d’énergies renouvelables s’impose.

votre
Mettez du soleil d’Octodure dans
électricité!

Nom :

Prénom :

Martigny, Cité de l’énergie, et Sinergy vont plus loin encore: ils vous
proposent de produire une énergie verte, et locale!
Rien de plus simple: louez quelques panneaux solaires sur la centrale installée en janvier 2015 sur le toit du nouveau cycle d’orientation de Martigny.
Idéal pour ceux qui, vivant en appartement ou en zone protégée, ne
peuvent faire sur leur propre logement le choix du photovoltaïque.

Adresse :

Par exemple
Pour un ménage de 4 personnes, en appartement, louant 3m2 de
panneaux solaires :
Coût annuel				

4500 kWh x 17ct

Engagement en faveur du solaire
Location panneaux solaires
3 m2 x 3.- x 12 mois
		

+ Fr. 108.-

Déduction production solaire
3 m2 x 160 kWh x 8,2 ct
		

Fr. 765.-
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E-mail :

+ Fr. 68.- Fr. 39.-

La centrale en chiffres
900 m 		
145’000 kWh 		
48 ménages		

Téléphone :			

Nombre de m2 souhaités :

Total facture annuelle						Fr. 833.-
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NPA / Localité :

de surface photovoltaïque
produits chaque année (estimation)
alimentés en électricité

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire :

par téléphone :

par e-mail :

027 721 25 00

info@sinergy.ch

pour un rendezvous à notre
Espace Clients :
Place Centrale 2a
Martigny

