Fiche d’installation PV
“ Centrale photovoltaïque raccordée
au réseau ”

Identification de l’utilisateur :

Identification de l’installateur :

Nom, Prénom : ........................................................

Raison sociale : .....................................................

Adresse postale :

Adresse postale :

.................................................................................

...............................................................................

.................................................................................

...............................................................................

Code Postal : ...........................................................

Code Postal : .........................................................

Ville : ......................................................................

Ville : ....................................................................

Téléphone : .............................................................

Téléphone : ...........................................................

Adresse de l’installation (si différente) :

N° QualiPV* : ......................................................

.................................................................................
.................................................................................
Caractéristiques de l’installation :

Coût de l’installation en euros (1) :

Bâtiment concerné :
Résidence neuve  Résidence existante 
Si neuf, nom constructeur : .....................................
Caractéristiques techniques de la centrale PV :
Marque des panneaux : ...........................................
Référence des panneaux : .......................................
Puissance totale installée : .............................. kWc
Surface des panneaux : .......................................m²
Productivité moyenne annuelle : ....................kWh
Marque de l’onduleur : ...........................................
Référence de l’onduleur : .......................................
Orientation : ................° / au Sud (positif vers
l’ouest)
Inclinaison : ................° / à l’horizontale
Implantation des capteurs :
 en intégré toiture
 en verrière
 en toiture terrasse
 en sur-toiture
 en auvent
 autre : ..................................................................
Implantation au sol et hors bâtiment non
éligible

Eléments du devis :
Fourniture kit photovoltaïque : .................. € HT
Main d’œuvre : .......................................... € HT
Total : ........................................................ € HT
T.V.A. : ............................................................. €
Total : ......................................................€ TTC
Option de vente choisie ou prévue :
 Vente de la totalité de la production
 Vente du surplus de la production
 Autoconsommation totale (non éligible aux
subventions hors site isolé)
Remarques :
(1) : Ne faire figurer que les composants de la
centrale photovoltaïque, à l'exclusion de toute
autre prestation
Orientation optimale : Sud
Inclinaison optimale : 30°

* pour renseigner le N° QualiPV de l’installateur, consulter www.qualipv.org quand l’appellation sera
effective

Cette feuille est à compléter et à renvoyer au Conseil régional. Elle doit être accompagnée du dossier de demande de
subvention et des pièces à joindre.

A remplir uniquement lorsque l’installation a été réalisée
Ne pas remplir lors de la demande de subvention

Attestation de réception et mise en service
(centrale photovoltaïque)
Cette feuille est à compléter et à renvoyer au Conseil régional de Bourgogne
après réception et mise en service de l’installation
accompagnée de l'original de la facture acquittée (mention PAYÉE, numéro du chèque et nom de la banque)

Attestation de réception et de mise en service par l’installateur :
Je soussigné ......................…………………………..... certifie avoir procédé à l’installation de la centrale
photovoltaïque, et avoir effectué sa mise en service en présence de l’utilisateur Mr./
Mme …………………………………………………………….à la date du ......... / ........ / .........
Sur cette installation, conformément aux conditions arrêtées avec Qualit’Enr :
− J’assurerai une garantie de bon fonctionnement de 2 ans à compter de ce jour.
− Je m’engage à intervenir dans les plus brefs délais en cas de difficultés de fonctionnement de
l’installation, signalées par l'utilisateur.
− Je remets au client la notice d'utilisation et le ou les bons de garantie, datés et signés, des
composants de l'installation.
Signature et cachet de l’installateur : .................

Date : ......... / ........ / .........

Engagements de l’utilisateur :
L’utilisateur soussigné certifie que les informations fournies dans la présente fiche sont complètes,
sincères et véritables.
Concernant l’installation solaire pour laquelle la prime a été accordée, l’utilisateur déclare en outre :
− avoir accompli en temps utile toutes démarches relatives aux règles et dispositions applicables
localement en matière de construction et d’urbanisme,
− s’il est locataire ou occupant à titre gratuit, avoir obtenu préalablement aux travaux,
l’autorisation du propriétaire bailleur,
− autoriser Qualit’Enr et le Conseil régional de Bourgogne, ou tout mandataire de cet organisme
à effectuer une visite de contrôle en sa présence, sous réserve de prise de rendez-vous
préalable,
− ne pas avoir déjà pour cette installation, soit fait une demande de prime, soit bénéficié de la
prime au travers d’une réduction de la facture établie par un opérateur ayant déjà obtenu une
subvention pour une installation.
Nom et signature de l’utilisateur : ...........................

Monsieur le Président
Conseil régional de Bourgogne
17 Boulevard de la Trémouille
BP 1602
21035 DIJON CEDEX

Date : ......... / ........ / .........

