COUPON RÉPONSE / ANTWORTSCHEIN
Je suis intéressé à l’achat de ........... part(s) (précisez le nombre)
Ich interessiere mich für den Kauf von ........... Anteile(n) (Anzahl angeben)

Nom / Name : .....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Téléphone / Telefon : ...................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................................
Merci de renvoyer le coupon réponse par mail sur info@energiepark.lu ou par poste à Energipark s.a. - 6, Jos Seylerstrooss - L-8522
Beckerich avant le 18/01/2021

DE SYNDIKAT SYNECOSPORT
BIDD IECH D’MÉIGLECHKEET UN

FIR IECH UN ENGER
BIERGER-PHOTOVOLTAIKSANLAG
ZE BEDEELEGEN

Prinzip - Principe
De Syndikat Synecosport stellt d’Diecher vun den Gebaier fir d’Awunner gratis zur Verfügung. Op deenen gëtt dann eng Biergerbedeelegungsanlag realiséiert.
Den Energiepark plangt d’Anlag, verkeeft d’Undeeler a këmmert sech ëm d’Opriichten an all weider Formalitéiten. No der Realiséierung mécht
den Energiepark déi technesch an administrativ Gestioun vun der Anlag.
Dir kënnt Iech finanziell un der Anlag bedeelegen a kritt all 6 Méint aeren Deel vum Solarertrag ausbezuelt!

Le Syndicat Synecosport met à disposition les toits des bâtiments de l’école pour y implanter l’installation photovoltaïque.
Energipark Réiden s’occupe de la planification, de la promotion de vente des parts, du montage et de toutes les formalités administratives ainsi
que de la prise en charge de la gérance/surveillance de l’installation.
Vous participez au financement de cette installation et touchez de l’argent tous les 6 mois !

Zesummeschloss an enger Société Civile - Regroupement des citoyens dans une société civile
Déi Leit déi matmaachen, ginn an enger société civile zesummegeschloss. Dës Gesellschaftsform eegent sech am beschte fir esou ee Projet.

Les participants sont regroupés au sein d’une société civile. Cette forme jurique est la plus adéquate pour un tel projet.

Beschreiwung vun der Anlag - Description de l’installation
- 143,55 kWp op enger Fläch vu ongeféier 1120m²
- Geschätzte Stroumproduktioun: 139 244 kWh/Joer (Stroumverbrauch vu +/-35 Haushalter)

- 143,55 kWc pour une superficie d’environ 1120m²
- Production estimée: 139 244 kWh/anr (Consommation de +/-35 ménages)

Bedeelegungsbeispiller* - Exemples de participations*
Leeschtung

Puissance

Nombre de panneaux

Unzuel u Panneauen

Präis TTC

TVA

Laangfristeg Investioun
+ capital social
Investissement à long terme
+ capital social

1 980 W

6

2 331 €

- 339 €

1 992 € + 60 €

4 950 W

15

5 826 €

- 846 €

4 980 € + 150 €

9 900 W

30

11 653 €

- 1 693 €

9 960 € + 300 €

Prix TTC

Bsp.: fir 6 Panneauen : Invest : 2 331 €, no ronn 12 Méint kritt Dir d’tva ausbezuelt an dee méi laangfristegen Invest deen iwwereg bleift ass :
1 992 € + 60 € fir capital social.

Par exemple : pour 6 panneaux : Investissement de départ : 2 331 €, après environ 12 mois vous recevez le remboursement de la TVA donc
investissement réel : 1 992 € + 60 € pour le capital social.

Rentabilitéit - Rentabilité

Wëllt Dir eng oder méi Parten vun der Installatioun
kafen ?

No ronn 10 Joer** hu Dir Är Suen zeréck.
Entspriécht engem Spuerkont vun
3% Zënsen iwwer 15 Joer.

Vous désirez acheter une ou plusieurs parts dans l’installation ?
Merci de renvoyer le coupon réponse par mail ou par poste à
Energipark s.a. - 6, Jos Seylerstrooss - L-8522 Beckerich
avant le 18/01/2021

Retour sur investissement après 10 ans**.
Correspond à un placement sur un
compte d’épargne avec 3% d’intérêts.
Durée 15 ans.
*Montant opgerënnt op d’Unitéit, eemol ze bezuelen! - Montants arrondis à l’unité

Kontaktéiert eis op - Contactez-nous directement :
info@energiepark.lu | +352 26 88 18

**Net garantéiert - Non garantie

Implanté à Beckerich, Energipark Réiden s.a. est une société spécialisée dans la gestion, la récupération et l’utilisation rationnelle de l’énergie ou de sources d’énergie renouvelables.
Les compétences et le savoir-faire acquis sont renforcés et matérialisés par une équipe de conseillers énergétiques, d’ingénieurs du développement durable, de
spécialistes en communication environnementale et d’autres collaborateurs également motivées.
Nos partenaires, Eida s.a., fournisseur d’électricité 100% verte pour tout le Luxembourg et le regroupement de société ClimEEC nous épaulent dans nos démarches.

OÙ NOUS TROUVER

CONTACTEZ-NOUS

HEURES D’OUVERTURES

Energipark Réiden s.a.
siège social
6 Jos Seylerstrooss
L-8522 Beckerich

T +352 26 88 18
info@energiepark.lu

Du lundi au vendredi de
8h00-12h00 et de 13h00-17h00

