
Identité

Nom : 

Prénom : 

Adresse, qui devra être celle de l'installation :

Code Postal :   Ville : 

Numéro de téléphone : 

Adresse Mail : 

Adhérent GPPEP (si oui numéro) : 

Les besoins

Puissance de raccordement en consommation : kVA   

Consommation actuelle (moyenne des 2 dernières années, pour estimation de la 

consommation habituelle) : kWh an

Matériel électrique particulier (chauffe-eau, chauffage, cuisine...) :

L’installation

Puissance qui sera installée en autoconsommation : kWc

Productible estimé (base 1100 kWh/kWc) : kWh an

Vous souhaitez :

Coordonnées de votre installateur si vous en avez un : 
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Mono Tri

Etre mis en relation avec un installateur Insoco
Faire une autoconstruction



ATTENTION, les fonds ne seront envoyés qu’à réception des factures marquées comme 
acquittées. Il faudra une facture pour le matériel et une facture pour la prestation de 
pose ou de vérification électrique. Il vous sera donc nécessaire d’avancer les fonds. 

Questions facultatives   : Déjà possesseur d’une installation PV (si oui date de 
raccordement, puissance, moyenne électricité produite par an, et coût ) : 

Documents à fournir     :

Visuel du projet d'implantation (extrait déclaration préalable)

Copie carte identité

Attestations sur l’honneur (ci-dessous)

Je soussigné  domicilié  certifie que 

toutes les informations fournies sont exactes et je m’engage à ne pas vendre l’électricité 
produite par l’installation subventionnée mais à la consommer au sein de mon foyer.

Signature :

-------------------------------------------------------------

Je soussigné  domicilié  m'engage à 

remplir régulièrement la base de donnée de suivi de ces installations. Je m'engage 
également à transmettre au GPPEP une compte rendu annuel du fonctionnement de 
l'installation (chiffres (production.consommation,surplus), impressions, commentaires)

Signature :
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Le projet

Critères de sélection / priorité

1/ les Adhérent du GPPEP depuis 2013 (ou avant), ou les personnes ayant œuvré pour la 
promotion du photovoltaïque activement.

2/ Date d’envoi du dossier

3/ Dans la limite de 150 dossiers (légèrement extensibles sur une décision du CA du 
GPPEP), 1 seul dossier par adresse

4/ Les dossiers de candidatures doivent être adressés par mail à autoconso@gppep.org

NB : le projet est ouvert à TOUS pour l'obtention des kits de matériels sélectionnés et 
négociés par le GPPEP. Mais seuls les Adhérent du GPPEP depuis 2013 ou les personnes 
ayant œuvré pour la promotion du photovoltaïque activement seront éligibles à la prime 
spécifique du GPPEP.

Les installations

Le projet ne concerne que de   nouvelles   installations commandées après la déclaration 
du dossier à   autoconso@gppep.org

Nos partenaires

Outre la prime GPPEP réservée à nos anciens adhérents, nous travaillons avec 
d’importants partenaires qui nous soutiennent dans le montage du projet pour fournir du 
matériel de qualité à des prix intéressants. Nous travaillons également pour engager 
dans le projet le maximum d’acteurs de la filière photovoltaïque. 

Les installations concernées par ce projet devront donc utiliser le matériel sélectionné par
le GPPEP et fourni par INSOCO qui assemblera les kits.

La pose devra être effectuée par un installateur reconnu, ou dans le cas d'une auto-
installation, bénéficier d'une vérification électrique par un installateur.

Toutes les installations devront bénéficier d'un système de comptage de la production 
(passerelle des micro-onduleurs ou compteur spécifique) et d'un compteur, fourni avec le 
kit, pour quantifier les surplus éventuels.

L'installation la plus petite possible sera de 500 Wc (kit de base) 

Pour vous aider dans vos réflexions sur votre projet vous pouvez consulter notre guide

http://gppep.org/node/109
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