
PLACEZ VOTRE
ÉPARGNE DANS LE

SOLEIL LOCAL
Projet

06 50 02 93 93

Une toiture solaire
coopérative sur le toit 

de la salle polyvalente de 

Montbazin !
Devenez coopérateur et financez
avec nous un projet vert, local

et porté par vos voisins !
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Mentions légales :
Cette offre ne fait pas l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des Marchés
Financiers. Investir dans des actions comporte des risques de perte partielle ou
totale du montant investi. Avant toute souscription, nous vous invitons à prendre
connaissance du Document d’Information Synthétique, disponible sur notre site
internet. Détenir des parts sociales ouvre droit aux votes.

L’énergie est notre avenir, économisons la !

Contactez-nous !

envoltoit34@gmail.com

En Volt Toit www.en-volt-toit.fr

Partenaires



Le projet : une centrale solaire sur toiture

Une centaine de panneauxUne centaine de panneaux    ( 36 kWc ).( 36 kWc ).
Une pUne production attendue de l’ordre de 49 000 kWh.roduction attendue de l’ordre de 49 000 kWh.
par an, équivalente à la consommation de 14par an, équivalente à la consommation de 14
ménages (hors chauffage).ménages (hors chauffage).
Un investissement total : 65 000 €.Un investissement total : 65 000 €.
Une installation prévue : fin 2022- début 2023.Une installation prévue : fin 2022- début 2023.

Prenons en main notre avenir énergétique

Profitons d’une énergie abondante, perpétuelle, non
dangereuse, ni spéculative, ni conflictuelle !
Grâce à des capteurs photovoltaïques non-polluants, sans
terre rare, qui durent 40 ans et sont recyclables à plus de
95%.

Notre région est particulièrement ensoleillée !

La salle polyvalente Marcelin Albert de Montbazin, est très bien
exposée avec un pan de toiture plein Sud.

Participez au projet ! Rejoignez vos voisins
et placez votre épargne

La coopérative propose à ses membres : particuliers,
collectivités ou professionnels, d'investir dans des
centrales solaires, sous la forme de  'livrets
d’epargne, en energie renouvelable'. Cette épargne
est placée sur un ‘Compte courant d'associé’. Elle
est rémunérée.

Investissez dans un "Livret
d'Epargne en énergie renouvelable". 

Rejoignez la coopérative !
Chez EN VOLT TOIT,  la gouvernance est de type partagée
et désintéressée. Chaque sociétaire a la même place :
personne ne peut prendre le pouvoir. 
En rejoignant cette action, vous contribuez à  développer
localement les retombées économiques   du renouvelable
et les retombées financières de votre épargne !

Donnez du sens à votre épargne. 
Contribuez au développement vert !
La ressource solaire est garantie 5 milliards d'années. 
Le tarif de rachat de l’électricité solaire est garantit 20 ans.
Ainsi sont garantis le remboursement des fournisseurs et
des coopérateurs, et la rémunération de votre épargne
citoyenne sur le projet de la salle polyvalente! 

La coopérative EN VOLT TOIT a pour vocation de développer
l’énergie renouvelable coopérative et locale .


