
1. Type de maison

Maison Maison collective Bâtiment 
individuelle d’exploitation

cas particulier

2. Inclinaison de la toiture

10° 40° 70° Angle

20° 50° 80°

30° 60° 90°
7. Type de construction souhaité

Sur toiture Intégration Façade
en toiture

Toiture terrasse Montage Installation sur 
sur châssis supports au sol

Autres :

6. Orientation de la toiture

Angle

Formulaire de planification de projets

ENTREPRISE/INTERLOCUTEUR : LIEU DU PROJET / DU MONTAGE :

Nom / prénom Rue / n° de rue

Entreprise / secteur Code postal / localité

Rue / n° de rue Département

Code postal / localité

Téléphone / portable 

E-mail

INDICATIONS CONCERNANT LE BÂTIMENT :

3. Hauteur du bâtiment

4. Taille de l’installation souhaitée
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5. Disposition des panneaux photovoltaïques

horizontale Quantité largeur x hauteur

verticale

V i v r e  d u  s o l e i l  !
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10. Tuiles

Tuiles Tuiles plates   
(tuiles flamandes etc.) (ardoise etc.)

Eternit ondulé Bac en acier

a b

c d

11. Croquis, surfaces non constructibles, ombrage

x

x

INDICATIONS RELATIVES AU PROJET :

À retourner à : ANTARIS SOLAR GmbH & Co. KG Fax : +49 (0) 6095 950-544
63735 Aschaffenburg, Allemagne E-mail : info@antaris-solar.com

x

Lieu, date Signature

En signant ce document ci-dessous, vous ne concluez aucun contrat ou accord de quelque manière que ce soit. Vous autorisez uniquement la saisie et l’enregistre-
ment de vos données conformément aux dispositions relatives à la protection des données. Toutes les données seront traitées dans la plus grande confidentialité
et ne seront en aucun transmises à des tiers.

Tél. :    +49 (0) 6095 950-441
Fax :    +49 (0) 6095 950-544
E-mail : info@antaris-solar.com 
Site Internet : www.antaris-solar.com

ANTARIS SOLAR GmbH & Co. KG
Siège
63735 Aschaffenburg, 
Allemagne

8. Surface du toit

Surface utilisable du toit a x b

Hauteur du chéneau c

Épaisseur des lattes e

Dimensions des chevrons f x g

Nombre de chevrons

Distance entre les chevrons d

9. Pannes

Distance entre les pannes p

Dimensions des pannes g x h

Matériau des pannes

Bois Métal Acier Béton
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