
Montmirail sous tension...
...grâce à une installation photovoltaïque !

A l’avenir, nous misons sur le courant vert afin de contribuer aux mesures d‘économie des ressources.

Une installation de 100 kW composée de 336 panneaux solaires a été installée sur le toit du nouveau ma-

nège pour alimenter Montmirail en électricité.

Souhaitez-vous participer à ce tournant énergétique ? Même si vous n’êtes pas sur place, votre panneau 

solaire continue de fournir du courant jour après jour.

En quelques mots

• Chaque panneau solaire permet à Montmirail d’économiser CHF 75.- par an, soit CHF 2 000.- pour toute  

 la durée de son fonctionnement.

•  L’installation couvre quasiment toute la consommation électrique de Montmirail.

• Les matériaux de construction proviennent d’Europe. Les panneaux sont montés en Suisse, l’onduleur a  

 été construit en Italie et les profils en aluminium viennent d’Allemagne.

• La durée de vie de l’installation est de 25 à 30 ans.

• Le coût total de l’installation se monte à CHF 250 000.-.

Tout soutien est bienvenu, un grand merci d’avance !

Nos coordonnées bancaires :     Payer avec TWINT

Banque Cantonale Neuchâteloise    

Verein Don Camillo, Montmirail 6, 2075 Thielle

IBAN: CH03 0076 6000 L089 9074 9

Motif : Solaire

Nous réalisons une collecte de fonds sous la forme de parrainage de panneaux solaires. 

Vous trouverez toutes les infos sur le talon de droite.

Je parraine 
   un panneau solaire



Oui, je souhaite soutenir ce projet !

Je m’engage à financer (merci de compléter le nombre):

........... panneau(x) solaire(s) à CHF 750.-/pièce et soutiens ainsi la production de courant vert à Montmirail.

Prénom, Nom :

Adresse :

Pour chaque panneau solaire, vous recevez un cadeau. Merci de cocher ce qui vous ferait plaisir :

 1 paquet de Müesli fait maison

 1 bouteille de la Cuvée de Montmirail (Cabernet Cortis & Pinot noir)

 4 bouteilles de bière du Château

 1 recharge de mon véhicule électrique à la borne de Montmirail

Merci de retourner le talon soit par poste, soit par e-mail à l’adresse solar@montmirail.ch.

Informations & 
contact

Association Don Camillo
Montmirail 6

CH-2075 Thielle

solar@montmirail.ch / +41 (0) 32 756 90 00 

www.montmirail.ch


