Nous traitons votre participation et vos données personnelles en toute confidentialité.

Un diagnostic énergétique
C´est possible. J´en fais un.
Cela me plaît !

Des conseillers en énergie réalisent le diagnostic
énergétique. Après une formation de plus de
100 heures, ils deviennent des spécialistes en
maîtrise de l´énergie et peuvent facilement démontrer que faire des économies d´énergie est simple
et rentable.

stromsparcheck.de

facebook.com/
stromsparcheck
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Pour les ménages à revenu modeste – gratuit
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NOM, PRÉNOM

J´attends avec plaisir une proposition de rendezvous pour réaliser un diagnostic énergétique à mon
domicile.

Economiser de l’ énergie
et de l’ argent.
Je participe !

Des questions ?
Parlez-en avec nous :

Für Bezieher von ALG II, Sozialhilfe oder Wohngeld

Pour les ménages à revenu modeste – gratuit

Je reçois des conseils gratuitement à mon
domicile.

Ma voie vers moins de dépenses :
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Mon diagnostic énergétique

Convenir d´un rendez-vous.

www.stromspar-check.de
facebook.com/stromsparcheck

Quelques équipements économes en énergie et en eau d´un
montant allant jusqu´à 70 Euros installés gratuitement :
des ampoules, multiprises avec interrupteur, perlateurs

Grâce à mon plan personnel de
réduction d´énergie la facture
d´électricité diminue.

Un plan de réduction d´énergie avec de simples conseils et astuces

Ma consommation d´électricité diminue. Il me
reste plus d´argent en poche.

Quelques jours plus tard :
Je reçois quelques équipements
économes en énergie et en
eau offerts et ils sont installés
gratuitement.

Détecter tous les dévoreurs d´énergie

Je reçois gratuitement quelques équipements économes en énergie et en eau
(ampoule basse-consommation, douchette
économe, etc.) d´un montant allant jusqu´à 70
Euros.

Un diagnostique énergétique
à la maison.
Compétent, sérieux,
confidentiel.

Mon bon pour un diagnostic
énergétique

Je reçois un plan personnel de réduction
d´énergie qui me permet d´identifier où je
peux faire des économies sans à rien.

Entretien-conseil avec le service spécialisé en économie d´énergie

J´économise tout de suite de l’ énergie et de
l’argent.

