
AFCB SOLAIRE – www.afcb-solaire.fr 
 

L’association AFCB SOLAIRE a pour but de fédérer les professionnels de la filière solaire (photovoltaïque, 
thermique …) présents sur le territoire de la région Bourgogne Franche-Comté. 
 

QUI SONT LES FONDATEURS ? 
Les quatre fondateurs sont ALHENA SHOP (71), ECODOUBIO (25), ROY SARL (89), STARENCO (21). 
 
 

POURQUOI ? 
 - assurances décennales 
 - qualification 
 - formation et emploi 
 - juridique 
 
 
- actualités secteur et marchés 
- relais local des organisations nationales 
- interlocuteur des gestionnaires de réseau 
 
 
 
 - interlocuteur auprès des institutionnels 
 - références chantiers 
 - tarifs préférentiels auprès des partenaires 
 - communication prescripteurs 
 - communication maîtres d’ouvrage 

 
POUR QUI ? 

- Les adhérents de l’association sont des professionnels du solaire, dont le siège social est installé en 
Région Bourgogne Franche-Comté. 

 
- L’activité principale des adhérents est variée : couvreur, électricien, chauffagiste, plombier, bureau 

d’études, photovoltaïcien, industriels du secteur … 
 
 

COMMENT ? 
- Site internet avec accès dédié aux adhérents – blog 
- Participation aux réunions de la filière (RTE, REGION, DREAL, AGRI, TERTIAIRE, CCI …) 
- Participation à des évènements ciblés (ATT, GMPV, UNIVERSITE D’ETE …) 
- Adhésion aux associations de la branche (ENERPLAN, BFCME …) 
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ASSOCIATION FRANCHE-COMTE BOURGOGNE SOLAIRE 
AFCB SOLAIRE 
L’association des professionnels régionaux de la filière solaire : 
photovoltaïque, thermique, aérovoltaïque, thermovoltaïque et associés 

 
 
 
 

BULLETIN ADHESION 2021 
 
 
Nom de l’entreprise .................………………………………………………………….…………………………. 
 
Prénom et nom .................………………………    ……..…………………………………………… 
 
Adresse 
(tampon possible) …………………………………………………………………….……………………………….. 
 
 CP     ……..…………………… VILLE …….……………………………………. 
 
 
Portable / Fixe  ……………………………………………            .....…………………………………………. 
 
Mail de contact ……………………………………………     @     …..………………..………………………. 
 
Métier …………………………………………… Effectif de l’entreprise :  ……………… 
 
Chiffre d’affaires année N-1 ……………………………………     € dont  ……………………    € HT de CA en solaire 
 
Type de clientèle 
(entourer les réponses) particuliers   /   collectivités   /   industries   /   agriculteurs 
 
Périmètre d’intervention …………………………………………………………………………………………………..… 
(en durée horaire autour du siège social ou bien indiquer les départements) 
 
Nom des parrains actifs au sein de l’association ……………………………………………………………… 
 
Montant de la cotisation 2021 = 360 € TTC 
 
 
L’adhésion deviendra effective à réception du règlement, par chèque à libellé à l’ordre de AFCB SOLAIRE ou par 
virement bancaire sur le compte FR76 3000 4026 3700 0100 5171 984  / BIC BNPAFRPPXXX. 
Adresse de l’association : 14 rue Marie de Bourgogne 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 
Contact : afcb.solaire@gmail.com 
 
L’assemblée générale annuelle a lieu au mois de novembre. 
  Pierrick MAITRE, Président 
 
En cochant cette case et en signant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient traitées pour 
permettre de me recontacter et pour m’envoyer des informations propres à l’association (RGPD, règlement 
européen sur le traitement des données). 
Date et signature : 


