
 
Fiche d’inscription 

 
 

NOM :………………………………… 
 

Prénom :……………………………… 
 

Adresse :…………………………………………
………………………………………… 
 

Code postal : …………………………. 
Ville :…………………………………... 
 

Courriel :……………………………… 
 

Tel :…………………………………… 
 

Je souhaite inscrire  _  personne(s) pour la 
(les) visite(s) suivante(s) : 

  

  TTrreettss  ((CChhaauuddiièèrree  ggrraannuullééss,,  eenn  

rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  PPAACC,,  ssiilloo  tteexxttiillee))  
Samedi 30 mars 2013   1100hh--1111hh3300  
  

  

  Aix (Poêle hydro buches, VMC 

double flux, puits provençal, cesi…) 
Samedi 30 mars 2013 14h-16h 
  
  

A retourner :  
Par courrier : Association ECOPOLENERGIE                
VISITES EIE 
Quartier Pesquier, Maison le Pesquier RD 58 
13120 GARDANNE 
Ou Par fax : 04.42.54.78.44 
Ou Par mail : objet : VISITES DE SITES  

          eie@ecopolenergie.com  
  

  

  

  

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  EEssppaaccee                                      ??  
 

Depuis 2001, un réseau de spécialistes pour 

des conseils gratuits, 

neutres et indépendants 

sur les économies 

d’énergie et les énergies 

renouvelables a été 

créé par l’ADEME en 

partenariat avec les 

collectivités territoriales : 

les Espaces INFO 

ENERGIE (EIE).  
 

L’Espace Info Énergie du 

Bassin Minier est porté par l’association 

ECOPOLENERGIE depuis 2002. C’est un service 

aux particuliers, petites communes, artisans et 

PMI – PME. Vous y trouverez toutes les 

informations nécessaires concernant 

l’énergie. (Projets, gestion, financements, 

aides…). 
 

Toute l’année, le conseiller 

EIE d’ECOPOLERNERGIE vous 

reçoit pour vous 

accompagner dans vos 

projets 

 
 
 
 
 

 

 

www.ecopolenergie.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

BBââttii  

IIssoollaattiioonn  

CChhaauuffffaaggee  

CChhaauuffffee  eeaauu  ssoollaaiirree  

PPhhoottoovvoollttaaïïqquuee  

FFiilliièèrree  BBooiiss  

MMaaîîttrriissee  ddee  ll’’éénneerrggiiee  

VViissiitteess  ddee  ssiitteess  

eexxeemmppllaaiirreess  

  

MMAARRSS  22001133  

GGRRAATTUUIITT  

  OOUUVVEERRTT  AA  TTOOUUSS    

Permanences : 04.42.58.22.40 

Mardi 15h - 19h 

Mercredi 14h - 19h 

Vendredi 9h - 13h 

mailto:eie@ecopolenergie.com
http://www.ecopolenergie.com/


 

 

 

 

  

SSaammeeddii  3300  mmaarrss    

1100hh    

TTrreettss  
  

CChhaauuddiièèrree  ggrraannuullééss  
Puissance : 16kW 
Marque : Okofen 

IInnttaallllééee  ppaarr  eeccoocchhaauuffff  

SSiilloo  tteexxttiillee  

  

SSaammeeddii  3300  mmaarrss  

1144hh--    

AAiixx  eenn  PPccee  

  
  

PPrroodduuccttiioonn  dd’’éélleeccttrriicciittéé  ––  

PPhhoottoovvoollttaaïïqquuee  

Puissance  2340 W crête 
Raccordé réseau 
Installateur : Soleil Vert 

  
  

  

CChhaauuffffaaggee  ppooêêllee  hhyyddrroo  bbuucchhee++  

PPAACC  ddoouubbllee  fflluuxx  
Abonnement EDF 12 kW 
Puissance 11 kW 
Surface de 140 m²  
 

EEaauu  CChhaauuddee  ddee  CChhaauuffffaaggee  ––    
8 m² de capteurs, stockage 200 L 
Appoint PAC    
PPuuiitt  pprroovveennccaall,,  llaavvee  lliinnggee  ddoouubbllee  

eennttrrééee 

 

 

  
Le nombre de places par visite 

est limité. Pensez à vous inscrire 

rapidement en retournant la 

fiche d’inscription ci-jointe. 
 

Indications pratiques 
 

Confirmation des inscriptions :  
Il est préférable de s’inscrire rapidement. 

Vous serez contacté pour confirmer votre 

inscription. 
 

En cas de désistement :  
Merci de nous prévenir 48 heures à 

l’avance au 04.42.51.24.09. D’autres 

personnes pourront ainsi vous remplacer. 
 

Pour accéder aux sites :  
Un lieu de rendez-vous est fixé quand les 

inscriptions sont clôturées, il vous sera 

communiqué par email ou par  

téléphone. 
 

Afin de limiter l’utilisation de la voiture, un 

covoiturage sera organisé pour ceux qui 

le souhaitent. 
 

En cas de retard :  
Les groupes de visiteurs partiront des 

points de rendez-vous aux horaires fixés. 

Si vous êtes en retard, nous ne pourrons 

vous attendre. 
 

En cas de météo défavorable (pluie, …), 

la visite pourra être reportée. 

 

 

 

 

En cas d’annulation ou de modification des 

conditions des visites, chaque participant 

sera prévenu personnellement. 

 

Ces visites, gratuites, vous sont 
proposées par l’Espace  
du Bassin Minier dans le but de 
présenter des cas concrets de mise 
en œuvre et de favoriser les 
échanges d’expériences.  
 
Nous vous invitons à découvrir des 
réalisations près de chez vous en 
matière de maîtrise de l’énergie et 
d’énergies renouvelables. Comment 
ça fonctionne ? Quels sont les 
pièges à éviter? … 


