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Primes énergie 2008 - Annexe technique 19
Installation d'un système photovoltaïque

Ce document constitue une annexe technique au formulaire de
demande de prime. Il doit être rempli l'entrepreneur et remis au
demandeur de la prime pour qu'il puisse la joindre à son formulaire
de demande.

Vous trouverez probablement réponse aux questions que vous
vous posez en appelant le 078 15 00 06.

1. Coordonnées de l'entrepreneur
1.1. Identification
Nom
M.
Mme
Numéro d'entreprise
.
.
Dénomination

Prénom

non assujetti à la TVA

Enseigne commerciale
si différente de la dénomination
Forme juridique
Numéro d'enregistrement
Le raccordement électrique a été réalisé
par vous-même
vous disposez donc de l’accès réglementé pour les activités électrotechniques (anciennement, installateur-électricien)

par un autre entrepreneur
cet entrepreneur dispose donc de l’accès réglementé pour les activités électrotechniques (anciennement, installateur-électricien)

Numéro d’entreprise de cet entrepreneur
.
.
Le placement des panneaux solaires a été réalisé
par vous-même
vous disposez donc de l’accès réglementé pour les activités de la toiture et de l’étanchéité ou pour les activités électrotechniques

par un autre entrepreneur
cet entrepreneur dispose donc de l’accès réglementé pour les activités de la toiture et de l’étanchéité ou pour les activités électrotechniques

Numéro d’entreprise de cet entrepreneur
.
.

2. Travaux
2.1. Localisation des travaux
Rue
Code postal

Numéro
Localité

Code EAN du compteur auquel l’installation est reliée

Boîte
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2.2. Factures concernées
Numéro

Date

Détails de la facture

/

/

/

/

/

/

/

/

2.3. Système installé
Système fixe
Système intégré
Système avec suiveur solaire
2.4. Détail des coûts
Coût d'achat des panneaux
Coût d'installation
Main d'oeuvre
Total (matériel et main d'oeuvre) TVA comprise

2.5. Normes
Ce système répond-il aux exigence de la norme IEC 61215 (modules classiques) ?
Oui
Non
Ce système répond-il aux exigence de la norme IEC 61646 (couches minces) ?
Oui
Non

3. Date et signature de l’entrepreneur
Signature
Date
/

/

