Financer des parties de l’installation nouvellement mise en service et déduire de sa
facture d’électricité l’énergie produite pour 20 ans ! C’est possible à Fully !
Rien de plus facile, vous faites un versement unique de CHF 2’500.- par tranche de puissance
de 1 kWc (≈ 6 m2). Puis vous toucherez une rétribution d’environ CHF 200.-* par an durant
20 ans. Cela comprend le remboursement (125.-/an) et un revenu variant en fonction de la
production solaire.
*pour une production électrique estimée à 1’000 kWh/an à 20 ct/kWh, montant déduit de votre facture des SI
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Les avantages de «Mon kw SOLAIRE» :
•
•
•
•
•

Rendement équivalent à un placement
d’environ 2%
Contribution au développement de nouvelles
énergies renouvelables
Accessibilité au solaire pour les locataires ou
propriétaires qui ne peuvent pas faire
l’installation chez eux
Pas de soucis de chantier et d’entretien,
l’installation reste propriété de la commune
Prix 2x plus avantageux que la réalisation sur
son toit

Soirée énergie
à Fully !
Pour présenter cette action « Mon
kW SOLAIRE », la directive Communale
« énergie » et Groupelec, les SI Fully
organisent une soirée énergie

à la salle de gym de Charnot le
30 janvier à 19h.
Nos collaborateurs se tiendront à votre
entière disposition pour répondre à
toutes les questions que vous vous
posez.

Plus d’informations sur le site internet de la
commune, auprès des SI Fully au 027 747 11 70 ou
par courriel à services.industriels@admin.fully.ch.
Dépêchez-vous, offre limitée!

Partez à la chasse aux
économies d’énergie!
Avec l’application «MonEnergie», vous adoptez un outil inédit
pour vous aider à réduire votre consommation d’électricité
dans votre maison. Vous verrez, vous vous prendrez vite au
jeu de l’économie d’énergie.
De simples éco-gestes au quotidien ont un impact non
négligeable sur la consommation d’électricité.
Pour visualiser leurs effets et vous inciter
à mettre en place des mesures
plus conséquentes, les SI Fully ont
développé avec leurs partenaires de
Groupelec, SEIC-Teledis et SOGESA,
un outil d’accompagnement inédit.
L’application gratuite «MonEnergie»
vous permet en effet de contrôler votre
consommation d’énergie sur l’écran de
votre smartphone, tablette ou ordinateur.

www.groupelec.ch
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