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consomme du courant
solaire exemplaire

OptimaSolar Schweiz
Berntorstrasse 10
Case postale 1239
4502 Soleure

OptimaSolar calcule la
plus-value du courant solaire et
délivre des CO*
Energie solaire

Energie
éolienne

Energie hydraulique

Affranchir
svp

Energie fossile
et nucléaire
(courant gris)

consomme du courant
bleu, vert et/ou gris

En tant que gestionnaire du
réseau électrique, Swissgrid
récolte et distribue
l‘électricité
Le distributeur local facture
les frais de distribution et le
courant gris

*CO = certificat d‘origine établi par Swissgrid
(confirme la livraison de courant solaire)
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OptimaSolar

Votre courant solaire OptimaSolar
OptimaSolar produit du courant solaire à un prix raisonnable et calculé de manière
transparente. Nos installations se trouvent dans la région et produisent du courant
solaire local pour vous. Vous les trouverez sur www.optimasolar-schweiz.ch.
Certificats d‘origine : OptimaSolar est certifié par Swissgrid - société indépendante
gérant le réseau électrique - en tant que producteur d‘énergie solaire et peut ainsi
vendre la plus-value écologique du courant solaire. Swissgrid reprend et distribue
l‘ensemble de l‘électricité produite en Suisse et garantit, au moyen de certificats
d‘origine (CO), la provenance de l‘électricité. En achetant du courant solaire OptimaSolar, vous rendez possible la construction de nouvelles installations
Nousmons
m
consocourant
photovoltaïques. Vous contribuez
du laire
so
aussi à la transition énergétique et
vous pouvez le faire savoir au moyen
de l‘autocollant ci-contre. Le courant
gris continue à être acheminé et
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facturé par le distributeur de votre
région avec les frais de distribution.
La plus-value écologique du courant
solaire vous est vendue directement par OptimaSolar ; vous recevez dans le même
temps le certificat d‘origine de la part de Swissgrid.

Suisse

Commande de courant solaire OptimaSolar
Civilité :
Nom :
Prénom :
Rue et numéro :
NPA/Localité :
E-mail :
Date :
Signature :

Je commande :
1.

............ kWh à CHF 0,15 de courant solaire OptimaSolar pour 12 mois
(min. 1000 kWh). Le contrat de livraison prend effet après réception du paiement.

La plus-value du courant solaire est de CHF 0,15/kWh. Le calcul est publié de façon
transparente sur notre site Internet.

2. 3. J‘accepte la prolongation tacite du contrat pour une durée de 12 mois si je
			 ne l‘ai pas résilié. 			

Nous consommons de l‘électricité de différentes manières et en quantité variable.

3.

Le certificat d‘origine est à établir à l‘adresse ci-dessus.

En voici quelques exemples, en moyenne annuelle :

4.

Le certificat est un cadeau ; veuillez l‘établir à l‘adrese suivante :

Par personne
Vélo électrique
Véhicule électrique
Ordinateur et imprimante
Téléphone portable

Environ 1‘500 kWh
Environ 50 kWh
Environ 2‘000 kWh
Environ 100 kWh
Environ 3 kWh

Conseil: commandez l‘équivalent de votre consommation annuelle en courant solaire et affichez votre engagement pour les énergies renouvelables au moyen de
notre autocollant.
Organisation: nous vous envoyons un contrat avec votre facture. Après réception de
votre paiement, nous vous enverrons votre autocollant et le certificat d‘origine émis
par Swissgrid.

Cadeau pour :
Civilité :
Nom :

Prénom :

Rue et numéro :
NPA/Localité :
Commande à renvoyer à : OptimaSolar Schweiz, Berntorstrasse 10, CP 1239, 4502 Soleure ou
info@optima-solar.ch

