Formulaire d’inscription et de renseignement pour les
propriétaires intéressés par la réalisation d’une
installation PV à Fribourg
Anmelde- und Info-Formular für die
GebäudeeigentümerInnen hinsichtlich Realisierung einer
Photovoltaikanlage in Freiburg

La Ville de Fribourg prendra à sa charge les 50 premières études. Nous vous prions de retourner le formulaire rempli
par courriel à marcel.gutschner@netenergy.ch ou thomas.biel@netenergy.ch, par fax au 026 494 00 34 ou par
courrier à NET SA, Waldweg 8, 1717 St. Ursen. En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par
téléphone au 026 494 00 30 (Marcel Gutschner ou Thomas Biel). Merci !

Coordonnées
Nom et prénom :
Adresse courriel :
Numéro de téléphone / du portable :
Adresse de la propriété :
Type de bâtiment (fonction, co-/propriété) :
Langue(s) parlée(s) :

Français

Deutsch

Pompe à chaleur :

OUI

NON

Chauffage électrique :

OUI

NON

Chauffe-eau électrique :

OUI

NON

Pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire :

OUI

NON

Station de recharge pour voiture électrique :

OUI

NON

Consommation d’électricité
Consommation d’électricité annuelle en kWh :

Autres :
Remarques:

Toiture – Quel type d’installation solaire pour vous ?
Intégré (coûts plus importants), ajouté, toit plat :

intégré

Surface partielle (optimisée pour la consommation
propre) ou surface maximale :

surface partielle

Structure (cheminée, fenêtres, etc.) :

aucun

Âge / état du toit :

ajouté

peu

toit plat
surface maximale

beaucoup d’éléments construits

ans / état :

Provenance des modules (si choix il y a) :

européen (plus cher)

Protection du bâtiment (analysée par la commune) :

protégé

pas protégé

Remarques / souhaits particuliers :

Lieu et date :

Signature :
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Die Stadt übernimmt die Kosten für die ersten 50 Studien. Bitte retournieren Sie das ausgefüllte Anmelde- und InfoFormular per E-Mail an marcel.gutschner@netenergy.ch oder thomas.biel@netenergy.ch per Fax 026 494 00 34
oder per Post an NET AG, Waldweg 8, 1717 St. Ursen. Bei Fragen können Sie uns per Mail oder Tel. 026 494 00 30
(Marcel Gutschner oder Thomas Biel) kontaktieren. Herzlichen Dank !

Kontaktdaten
Name / Vorname :
E-Mail Adresse :
Telefon-/Handynummer :
Adresse der Liegenschaft :
Gebäudeart (Nutzung, Mit-/Eigentum) :
Sprache(n) :

Français

Deutsch

Wärmepumpenheizung

OUI

NON

Elektrische Heizung

OUI

NON

Elektrischer Boiler

OUI

NON

Wärmepumpenboiler

OUI

NON

Elektroladestation für Auto

OUI

NON

Stromverbrauch
Jährlicher Stromverbrauch in kWh ?

Anderes ?
Bemerkungen :

Dach - Was für eine Photovoltaik-Anlage könnten Sie Sich vorstellen ?
Indach (höhere Kosten), Aufdach oder Flachdach ?

Indach

Teilfläche (verbrauchsoptimiert) oder maximale Fläche ?

Teilfläche

Aufbauten (Kamine, Gauben, Dachfenster, etc. ) ?

keine

Alter und Zustand des Daches ?

Aufdach

Flachdach

maximale Fläche
wenige

viele

Jahre / Zustand :

Herkunft der Module (falls Auswahl) ?

europäisch (höhere Kosten)

Denkmalschutz (von Gemeinde ermittelt)

relevant

nicht relevant

Bemerkungen / spezielle Anliegen :

Ort und Datum :

Unterschrift :
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