
Nous , le GPPEP , vous proposons de faire découvrir l’énergie photovoltaïque , par le 
biais d’un questionnaire gratuit téléchargeable sur le site du GPPEP.

http://gppep.org/node/73

Le GPPEP est une association de particuliers producteurs photovoltaïque bénévoles 
qui a pour but d’aider les particuliers dans leur projet relatif à l’énergie photovoltaïque; cette 
association loi 1901 a été déclarée d’intérêt public en 2010.

Aujourd’hui , nous avons envie de partager notre passion au près des plus jeunes, dans 
le questionnaire vous y trouverez les mots clefs de demain : économie d’énergie , énergie 
renouvelable , photovoltaïque, bilan énergétique , recyclage , etc.

 Vous pouvez nous faire de vos remarques et de de vos critiques, ici ou en envoyant un 
mail à contact@gppep.org, afin que nous puissions améliorer le projet.

 Nous espérons que ce projet vous séduira et comptons sur vous pour le faire connaître 
au près de vos collègues si vous le jugez digne d‘intérêt.

PS:pour plus d'informations vous pouvez joindre le GPPEP ici :http://gppep.org/contact

En vous remerciant de votre attention , l’équipe du GPPEP.
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