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Vous sont proposés gratuitement:
Informations sur les installations solaires et
les renouvelables par «SSES, SOLSTIS, Rhyner Energie,
ADER/Sebasol, SDN».
Renseignements sur les aides et subsides possibles du
Canton et de la Commune de Morges.
Concert solaire par le groupe «DOM».
Tours en bateau électro-solaire avec
«les Aquarels du Léman».
Les merveilles de la cuisine solaire avec «Solemyo».
Essais de vélos et trottinettes électriques
avec «Cycles Dotti».

C’est gratuit aux 15es JOURNÉES DU SOLEIL,
comme l'énergie fournie par le soleil,
mais vu le nombre de places limitées
l'inscription par e-mail est vivement conseillée:
- pour les tours en bateau solaire entre 13h et 17h et
- pour la séance à 16h30 «Mon installation solaire
fonctionne-t-elle correctement?».

Organisation:

(voir les indications au verso)

Organisation et informations:
www.tagedersonne.ch/fr/depart-a-morges

Société Suisse pour l‘Energie Solaire (SSES)
Secrétariat central SSES
Aarbergergasse 21 - Case postale - 3001 Berne
T: 031 371 80 00
office@sses.ch
www.sses.ch
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Samedi 25 mai de 11h à 17h
Rendez-vous sur le quai Igor Stravinski
à 7 min. à pied de la gare

11015_Adequa.ch

15es JOURNÉES DU SOLEIL
à Morges

Mon installation solaire
fonctionne-t-elle correctement?
Séance d‘information pour propriétaires
d’installation solaire (photovoltaïque ou capteurs
solaires thermiques) à Morges
Samedi 25 mai 2019, 16h30 - 17h30
à l'hôtel du Mont-Blanc Au Lac
Rue des Alpes 1, 1110 Morges
à 7 min. à pied de la gare.
Suivie d'un apéritif offert.

!

Participants:

Société Suisse pour l‘Energie Solaire (SSES)

Tours en bateau solaire

A l'occasion des 15 JOURNÉES DU SOLEIL, la
section romande de la Société Suisse pour
l'Energie Solaire (SSES-RSO) offre 150 tours de
25 minutes en bateau électro-solaire avec «les
Aquarels du Léman» entre 13 et 17 heures.
Départs toutes les demi-heures au vieux port à
Morges.
Participation gratuite,
inscription vivement conseillée

VENEZ!

le samedi 25 mai sur
le quai Igor Stravinski
à Morges entre 11 et 17h

es

Mon installation solaire
fonctionne-t-elle correctement?
Séance d‘information samedi 25 mai 2019
16h30-17h30, Hôtel du Mont-Blanc Au Lac, rue
des Alpes 1, Morges, 7 min. à pied de la gare.
Apéritif offert à l'issue de la manifestation.
Optimisation, maintenance et assurance de la
qualité d‘installations solaires:

1

2

Bulletin d‘inscription pour
la séance d'information à 16h30
et/ou
un tour en bateau électro-solaire de 25 minutes entre 13h et 17h

- Pendant toute la manifestation, le groupe rock DOM
proposera de la musique aux rives du Léman. Des
concerts entièrement alimentés par l'énergie solaire.

A remplir, copier et mailer au plus vite à:
christian.vansinger@hispeed.ch

- Pour plus de mobilité au quotidien, vous pourrez essayer des vélos électriques grâce à Dotti Cycles.

La séance d‘information donnera aux propriétaires d‘installations solaires, photovoltaïques ou
thermiques, quelques éléments importants pour
analyser le fonctionnement et la maintenance
simple de leur installation.
Contrôle d‘installation: les propriétaires d’une
installation pourront également s‘inscrire pour
recevoir la visite d‘un expert neutre qui en
analysera son fonctionnement afin d‘optimiser son exploitation. Prix sur demande.

NPA / Lieu:

S’inscrire par e-mail jusqu’au lundi 20 mai à:
christian.vansinger@hispeed.ch
Participation gratuite,
inscription vivement conseillée

Le soleil fournira de l'énergie à plusieurs attractions:

Seuls les premiers inscrits, 100 pour la séance d'information et 150 pour le tour en bateau, auront leur
(ou les) place réservée.
Vous recevrez par e-mail une confirmation que la ou
les places souhaitée-s vous est-sont réservée-s... ou
pas.

Nom:

Organisation
Cette manifestation est un projet de la SSES, soutenu
par la Direction de l'énergie de l'Etat de Vaud et la
Ville de Morges.

Voici ce qui vous est offert à l'occasion du
lancement des 15 es JOURNÉES DU SOLEIL en
Romandie par le Groupe régional Romandie
Sud-Ouest de la Société Suisse pour l’Énergie Solaire (SSES-RSO).

Prénom:
Entreprise:
Rue:
Tél. portable:
Oui, je (nous) m’inscris pour la séance d‘information le 25 mai à 16h30 - nombre de participants (.......)
Oui, je (nous) m’inscris pour un tour en bateau
électro-solaire le 25 mai et en cas de confirmation je passerai retirer ma/mes carte-s d'embarquement au stand de la SSES 15 minutes avant
le départ. Heures souhaitées (cocher au moins
2 choix) 13h - 13h30 ou 14h - 14h30
15h
- 15h30
ou 16h - 16h30
Nombre d'adultes (.......), nombre d'enfants de
moins de 10 ans (.......).

- Un Aquarel du Léman avec son moteur électrique
solaire presque silencieux offrira des tours dans ce
paysage enchanteur...

- L'Association Solemyo, offrira des dégustations de
cuisine solaire. Elle propose également des cours de
construction de cuisines solaires.
- Les spécialistes de Rhyner énergie et de Solstis
mettent à votre disposition des stands d'information
sur: le photovoltaïque, le solaire thermique, les batteries, les systèmes de chauffage ou la rénovation de
toiture...
- Des spécialistes du Service de l'énergie du Canton
de Vaud et de la Ville de Morges vous diront tout
sur les aides et subsides que Ville et Canton peuvent
vous fournir.
- La Société Suisse pour l'Energie Solaire avec Autovoltaïc, l'Association pour le Développement
des Energies Renouvelables, sur un stand avec
Sebasol, et Sortir du Nucléaire vous feront découvrir les avantages du tournant énergétique: les renouvelables pour diminuer les émissions de
CO2, lutter contre les changements climatiques
et écarter les dangers du nucléaire.
- Une séance d'information «Mon installation solaire fonctionne-t-elle correctement?» clôturera
la journée de 16h30 à 18h.

