Particulier, agriculteur, artisan, industriel,
collectivité,
du Parc naturel régional Livradois-Forez

PRÊTE-MOI TON TOIT !
Vous souhaitez agir pour la planète, vous disposez
d’un toit mais vous ne voulez pas réaliser un investissement conséquent dans une installation photovoltaïque ainsi que la maintenance et le suivi d’exploitation associés.

La future SCIC Toi et Toits recherche des toits :
 d’une surface entre 100 et 500 m2
 exposés sud
Comment ça marche ?
La société coopérative s’occupe de tout, elle :
 finance
 fait installer
 assure
 exploite
 effectue le suivi et gère la maintenance
de la centrale photovoltaïque sur votre toit.
Vous n’avez qu’à prêter votre toit.
Vous pouvez devenir sociétaire de la SCIC.
Nous avons besoin de vous, ensemble nous
réussirons.
Contactez-nous pour nous rencontrer.
Nous viendrons voir votre toit.
Contact technique: Jean-Claude Bonnet
Tél. 06 80 28 67 63
jean-claude.bonnet749@orange.fr

aire
t
é
i
c
o
s
r
i
n
e
Dev
le,
onomie loca

dans l’éc
c’est investir
olidaire
éthique et s

Centrales Photovoltaïques

en Livradois-Forez
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Association Toi & Toits (future SCIC)
15 rue du 11 novembre Téléphone : 06 77 33 18 63
63600 AMBERT
Contact : pascal.challet@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/ENRLIVRADOISFOREZ/
Démarche conduite en partenariat avec:

Démarche bénéficiant du soutien financier de:

Projet citoyen sur le territoire du
Parc naturel régional Livradois-Forez

Promesse d’achat d’actions
Société Coopérative d’Intérêt Collectif
Toi et Toits
« SCIC SAS Toi et Toits »

SCIC Toi et Toits
La sociéte coopérative d’intérêt collectif
Toi et Toits, animée par des bénévoles,

Participez à un projet photovoltaïque collectif produisant de l’énergie à partir de ressources renouvelables associant habitants, collectivités et entreprises du Parc naturel régional Livradois-Forez.

implante des
centrales photovoltaïques
sur des toits du territoire
et vend
l’électricité produite.

QUI PEUT PARTICIPER?





Citoyens
Collectivités
Agriculteurs
Entreprises locales

POUQUOI?
- Produire une énergie renouvelable locale
grâce au soleil en créant de la richesse pour les
habitants du territoire
- Sensibiliser les citoyens et s’approprier les
questions énergétiques
Une installation de 9 kWc (environ 50 m2 de
panneaux solaires) permet de produire l’équivalent de la consommation électrique de 4 foyers
(hors chauffage électrique)

Pour une planète plus propre,
pour la transition énergétique,
Vous, vos amis, vos voisins,
vous souhaitez AGIR?
Citoyens, nous nous mobilisons et
créons la SCIC Toi et Toits.
Vous soutenez la démarche?
Rejoignez-nous en devenant
SOCIÉTAIRE!

1 Homme = 1 voix
Offrez des parts à vos enfants,
vos petits-enfants et agissez pour les
générations futures.
Nous voulons contribuer
à la sobriété et à l’efficacité énergétique:
le kWh le plus propre, c’est celui que l’on ne
consomme pas.

Je soussigné
Mr, Mme ………………………………………….……..
Adresse :…………………………………………….…….
………………………………………………………………...
Mail :…………………………………………………………
souhaite faire l’acquisition de …………. actions de
la SCIC Toi et Toits au prix de 50.00 € l’action et
régler ainsi la somme de ……………….. Euros par
chèque le jour de l’assemblée générale de constitution me permettant ainsi d’acquérir le statut
d’actionnaire de la SCIC SAS Toi et toits et d’obtenir mon droit de vote.
Promesse établie et signée
le…………………. à…………………….
Signature
Bulletin à renvoyer à Olivier Faure
Lapeyre 63940 Marsac-en-Livradois
olive.blandine@wanadoo.fr
40 parts coopératives à 50€ = 2 000 €
génèrent
18 000€ d’investissement
(subventions et prêt bancaire)
1 installation de 9kWc

