
 
 

  Bulletin-Réponse  Construisons 2 <Sentiers Solaires>   

En nous retournant ce bulletin vous nous ferez savoir votre consentement à participer au projet et la manière dont vous 
souhaitez le faire.  Le Dr. Georg Löser, directeur du projet via l’association d’utilité publique à but non lucratif ECOtrinova e.V. 
(siège à Freiburg en Brisgau /Gundelfingen), partenaire d’Alter Alsace Energies (T. 03-89-500620  www.alteralsace.org) vous 
contactera ultérieurement afin de finaliser une  "fiche descriptive".  Veuillez compléter et renvoyer ce bulletin-réponse 
par courrier (A, prioritaire), courriel ou fax à ECOtrinova e.V., Dr. Löser, Weiherweg 4 B, D-79194 Gundelfingen,  
Fax 0049-761-2168732, ecotrinova@web.de, www.ecotrinova.de.  Remarques : ajoutez des commentaires si nécessaire ; plusi-
eurs réponses/croix possibles par question ; complétez un bulletin par modèle si vous en avez plusieurs à proposer.  
 

Le type de modèle proposé  
 

O maison/bâtiment à (très) basse 
   consommation d’énergie 
O maison/bâtiment avec surplus  
  d’énergie,  
O économiser l’électricité 
O la maîtrise de l’énergie 
O la sobriété énergétique 
O l’enseignement, les écoles et jeunes 

O l’énergie  solaire thermique  
O l’énergie solaire photovoltaique 
O la biomasse ; laquelle :...............................  
O l’éolienne  
O la géothermie    O à faible profondeur  
O l’énergie hydraulique  
O la cogénération électricité + chaleur 
O la climatisation naturelle des bâtiments 

O les transports 
O les actions des citoyens et des  
    associations  
O les concepts pour les villes, 
    villages, quartiers  
O autre : précisez ……………………... 

Données liées au modèle 
O notre modèle existe depuis :.................. 
O j’envoie en pièce-jointe une description (¼ page ou plus) du  
    modèle comportant des données supplémentaires 
O site internet lié à  notre modèle :....................................... 
O idées pour améliorer notre modèle : joindre une annexe. 

O j’ajoute une photo/des  photos (fichier : jpeg ou jpg ou gif) 
O j’ajoute un plan d’accès en pièce-jointe 
O possibilité d’accès par transport en commun  (laquelle, ligne, 
…    ) ?.................................................................................................................. 

Visibilité, accès et horaires : Notre site / modèle, est ... 
a)   O  ..bien visible depuis la voie publique 
 Le voir ainsi nécessite-t-il un accord de votre part ? O  Oui,  O non, 
 Existe-t-il un tableau descriptif du modèle sur place ? O  Oui,  O non,  O prévu en ...... 
b)  O  ..bien visible après avoir mis le pied sur notre terrain 
c)  O  ..visible uniquement en entrant dans le bâtiment 
pour b) et c) :  
O oui,  O non : il est obligatoire de recevoir votre consentement pour cela 
O oui,  O non : il est nécessaire d’annoncer la visite ou de s’inscrire     
O les visites seront limitées aux jours et heures fixes suivantes (par exemple une ou plusieurs dates fixes par 
    semaine, par mois, par an, voire aux dates de votre choix, etc.) : ……………………………………………………………………....................... 
O visite possible uniquement sur demande 
O groupes de plus de .............personnes uniquement sur demande 
     Nombre maximum de personnes par jour..................../par date : .................... 
Le cas échéant, il s’agira    O  d’une visite guidée,     O sans explications orales      O avec des explications écrites 
Prix de la visite : O gratuite         O gratuite pour écoles/étudiants     O dons souhaités           O ..........€ par pers.      
     O par groupe (jusqu’à ....... pers.) .......... € 
Il existe un tableau descriptif du modèle :   O  oui,   O non,    O accessible depuis la voie publique,    O prévu en ...... 

d)  Le cas échéant, Nom, Adresse / Contact pour ĺ inscription aux visites ou pour des demandes 
Association/Comité/Individu/autre :.................................................................................................................................................. 
Nom/Prénom :.......................................................................... Fonction :............................................................................................... 
N°, Rue :.....................................................................................Code postal, Localité :.........................................................................  
Tél./télécopie/e-mail/site internet :................................................................................................................................................... 

e) Nom, Adresse / Contact du propriètaire du site /du modèle 
Association/Comité/Individu/autre :..................................................................................................................................................  
Nom/Prénom :......................................................................... Fonction :................................................................................................ 
No, Rue :....................................................................................Code postal, Localité :......................................................................... 
Tél./télécopie/e-mail/site internet :................................................................................................................................................... 

Je suis (nous sommes) d’accord de voir notre (nos) modèle(s) devenir une (des) station(s) des 

sentiers solaires. 
 

Lieu, date.................................................................   signature (fax/courrier, ou signature électronique)........................................................... 


