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INFORMATIONS D'INSCRIPTION D'INSTALLATEURS AGRÉÉS 
Pour être en mesure de s'inscrire comme INSTALLATEUR AGRÉÉ par PROINSO et faire partie de notre RÉSEAU 
d'INSTALLATEURS AGRÉÉS, ainsi que pour recevoir des informations en rapport avec ce programme, merci de bien vouloir 
remplir ce formulaire et nous le remettre par courrier électronique [iq@proinso.net] ou par fax [ESPAGNE : (+34) 948 840 702 ]. 
 

Coordonnées de contact de l'INSTALLATEUR AGRÉÉ 

SIRET : ENTREPRISE : 

ADRESSE : 

C.P.: LOCALITÉ : PROVINCE : PAYS : 

TÉLÉPHONE : FAX : E-MAIL : 

WEB: 

PERSONNE À CONTACTER : 

POSTE : DATE DE NAISSANCE : Années d'expérience dans le secteur Photovoltaïque : 

Délégations  
(si vous disposez de plus d'une délégation, indiquez lesquelles) : 

1ère 

2ème 

3ème 

 
Activités de l'entreprise :  
Description de l'entreprise : 

Nº d'employés : Chiffre d'affaires annuel : kW installés : 

Type d'installation        sol :          toiture : 

Taille moyenne d'installations : 

Région ou régions où vous réalisez des installations : 

Taille minimale et maximale des installations à réaliser : 

Fabricants avec lesquels vous travaillez actuellement : 

Inverseurs :       SMA Fronius       Saterno    Ingeteam       Autres 

Modules:       Trinasolar       LDK       Solarworld       Solon       Suntech       Canadian Solar 

       Renesola       Centrosolar       Mage Solar       Yingli       Autres ____________________ 

Structures Fixes et Suiveurs :     Mecasolar Degger       Autres___________________ 

kW prévus à exécuter en 2014 : 

 
Commentaires : 
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ACCORD D'INTÉGRATION DANS LE PROGRAMME D'INSTALLATEURS AGRÉÉS 

1. Article. BÉNÉFICIAIRES 

 

Pourront bénéficier du programme organisé par PROINSO de RÉSEAU d'INSTALLATEURS AGRÉÉS toutes les entreprises qui installent des systèmes photovoltaïques pour leurs 

clients finaux et qui justifient d'au moins trois ans d'expérience dans l'installation de systèmes photovoltaïques. Elles devront en outre être au courant de leurs obligations fiscales 

envers la Sécurité Sociale et le Trésor Public, et être au courant de leurs obligations dans le domaine financier, du droit du travail, commerciales, légales, fiscales pour réaliser leur 

travail d'installateurs, conditions qui doit être réunie tant qu'elles seront incluses dans le programme. 

 

L'INSTALLATEUR AGRÉÉ devra disposer d'une équipe de professionnels composée d'ingénieurs et de techniciens installateurs pour aborder le type de projets que l'entreprise a 

déclaré souhaiter installer pour PROINSO.  

 

L'INSTALLATEUR AGRÉÉ devra de surcroît disposer de bureaux commerciaux situés dans la zone où il a déclaré vouloir exécuter ses services, de telle sorte que les clients 

puissent avoir accès à ses installations et à un service rapide. 

 

2. Article.  CLIENTS et CLÉ EN MAIN 

 

PROINSO s'engage à communiquer au RÉSEAU d'INSTALLATEURS AGRÉÉS, de manière exclusive, la totalité des contacts des clients désireux de réaliser des installations 

photovoltaïques "clé en main" reçus par PROINSO, en fonction du type de projet que demande le client, de la taille ou de la région d'exécution du projet. Nous tiendrons également 

compte de l'expérience de l'installateur et de sa capacité, ainsi que de sa zone de travail et des types de projets que l'installateur souhaite réaliser 

L'INSTALLATEUR AGRÉÉ prendra contact avec le client qu'il considérera comme son propre client ; il devra lui présenter une offre, le design de l'installation, l'ingénierie, l'exécution 

du projet et la maintenance de l'installation en fonction des exigences du client. 

 

3. Article. CARACTÈRE NON OBLIGATOIRE DE LA FOURNITURE TOTALE DU PROJET 

 

L'INSTALLATEUR AGRÉÉ qui réalise un projet "clé en main" pour un client redirigé par PROINSO, ou pour des clients captés par sa propre action commerciale, n'aura pas 

l'obligation d'acheter les modules et/ou inverseurs et/ou suiveurs ou structures fixes à PROINSO, à condition que le matériel proposé pour le projet soit différent de celui 

fourni par PROINSO actuellement ou à l'avenir, condition qui sera alors précisée. 

 

4. Article. EXÉCUTION DU PROJET 

 

Toute exécution du projet d'ingénierie, d'installation, de mise en marche, de travaux administratifs et de maintenance et leur facturation ultérieure au client final sera 

réalisée par l'INSTALLATEUR AGRÉÉ. PROINSO ne pourra mettre à disposition de l'INSTALLATEUR AGRÉÉ son équipe de professionnels dans le cadre de la loi et de l'ingénierie 

que pour résoudre un doute ou problème que pourrait éventuellement détecter l'installateur. 

 

5. Article. INSTALLATION CERTIFIÉE PROINSO 

 

Toute installation réalisée par les INSTALLATEURS AGRÉÉS recevra un CERTIFICAT de PROINSO d'"INSTALLATION CERTIFIÉE PROINSO". Ce Certificat sera émis si 

PROINSO a fourni au moins certains des éléments de l'installation, c'est à dire les modules et/ou inverseurs et/ou suiveurs et/ou structures. 

 

6. Article. MARQUE PROINSO 

 

L'INSTALLATEUR AGRÉÉ pourra utiliser la marque "PROINSO QUALIFIED INSTALER" dans toutes ses actions de marketing, de promotion et de captation de clients, s'il en a 

besoin. Il n'aura pas l'obligation de l'utiliser s'il ne le souhaite pas, sauf si un client est redirigé par PROINSO, auquel cas il devra dire au client qu'il est INSTALLATEUR AGRÉÉ. 

 

Cette utilisation de la marque "PROINSO QUALIFIED INSTALER" n'implique aucune relation professionnelle, au-delà des limites marquées dans cet accord de collaboration et par 

conséquent n'a aucune implication commerciale, au-delà des limites définies par cet accord. 

 

 

 



 

 3

 

 

PROINSO est propriétaire des marques PROINSO, PROINSO QUALIFIED INSTALER et PROINSO CERTIFIED INSTALLATION et cet accord n'implique aucune cession de 

marque et d'utilisation de marque, au-delà des limites du présent accord et pendant toute sa durée de validité. 

 

7. Article. FORMATION 

 

PROINSO organisera au moins deux journées de formation par an, au niveau national, avec les propres fabricants distribués par PROINSO, et qui permettront de connaître les 

nouveaux produits et les nouvelles technologies. Ces journées de formation seront totalement gratuites et seuls les frais de déplacement occasionnée par cette formation seront à la 

charge de l'INSTALLATEUR AGRÉÉ si ce dernier souhaite y assister volontairement.  

 

8. Article. MAINTENANCE des INSTALLATIONS CERTIFIÉES 

 

Tout INSTALLATEUR AGRÉÉ devra disposer de personnel formé et disponible, capable d'exécuter les travaux de mise en marche et de maintenance des installations qu'il 

réalise, et, à défaut de personnel, il devra pouvoir compter sur une entreprise capable de le réaliser à sa place. 

PROINSO s'engage à aider et à supporter l'INSTALLATEUR AGRÉÉ pendant tout le fonctionnement et la maintenance de l'installation et pendant la durée de validité des 

garanties techniques fournies par le fabricant pour les produits acquis, ainsi qu'au-delà des délais de garanties techniques, de telle sorte que le Client puisse être soutenu par 

une entreprise avec la capacité de réponse de PROINSO en cas d'incident dans le cadre de cette garantie ou hors de celle-ci. 

 

9. Article. PRIX, RAPPELS et STOCK DISPONIBLE 

 

PROINSO s'engage à disposer pour l'INSTALLATEUR AGRÉÉ de matériel en stock en fonction de la planification annuelle réalisée et qui permettra à PROINSO d'établir une 

planification pour pouvoir fournir immédiatement et de préférence ses produits pour répondre aux besoins des projets captés par PROINSO ou directement par l'installateur. Ce 

stock ne représentera aucun coût supplémentaire pour L'INSTALLATEUR AGRÉÉ. 

 

Tous les ans PROINSO fournira à l'INSTALLATEUR AGRÉÉ un RAPPEL SUPPLÉMENTAIRE sur la base du chiffre d'affaires annuel facturé par PROINSO à l'INSTALLATEUR 

AGRÉÉ, ce rappel annuel pourra être échangé l'année suivante avec la première commande réalisée. 

 

10. Article.  DURÉE DE L'ACCORD 

 

Le présent accord aura une durée indéfinie, jusqu'à ce que l'une des deux parties renonce expressément à son application. 

 

Cet accord mutuel entre PROINSO et l'INSTALLATEUR d'intégration dans le RÉSEAU d'INSTALLATEURS AGRÉÉS pourra être résilié à tout moment et pendant sa durée, 

par chacune des parties indistinctement. Pour ce faire, la partie qui souhaite résilier l'accord, qu'il s'agisse de PROINSO ou de l'INSTALLATEUR AGRÉÉ notifiera avec 1 mois 

d'avance par lettre recommandée la rupture de celui-ci et son souhait de ne plus être partie prenante dans cet accord. 

. 

La rupture de l'accord de collaboration impliquerait la cessation et la paralysie de toutes les actions communes que l'INSTALLATEUR AGRÉÉ et PROINSO menaient ensemble 

dans le cadre de cet accord de collaboration et l'installateur cesserait immédiatement d'être INSTALLATEUR AGRÉÉ. 

 

11. Article. FINANCEMENT POUR LE PROJET 

 

PROINSO dispose d'accords avec plusieurs organismes financiers à même de financer les projets que les INSTALLATEURS AGRÉÉS réaliseront pour les clients, captés ou 

redirigés par PROINSO, ou captés directement par l'INSTALLATEUR AGRÉÉ même. Pour pouvoir prétendre à ces accords, il est nécessaire que le matériel - modules, inverseurs, 

suiveurs et/ou structures - de l'installation soient fournis en partie par PROINSO. 
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12. Article. MARKETING ET PROMOTION auprès des INSTALLATEURS 

 

PROINSO fera la promotion du RÉSEAU d'INSTALLATEURS AGRÉÉS dans toutes ses actions de marketing, en essayant de capter des clients désireux de réaliser des 

projets photovoltaïques, qui seront redirigés vers leur réseau. À cet effet PROINSO placera dans la Web de PROINSO les informations sur chaque INSTALLATEUR AGRÉÉ, 

ainsi qu'une fiche contenant les projets réalisés et les projets avec le Certificat "INSTALLATION CERTIFIÉE PROINSO". L'Installateur autorise par le présent accord l'inclusion de 

cette information et des données correspondantes dans les diverses actions de promotion réalisées par PROINSO, ainsi que l'envoi d'informations provenant de 

PROINSO ou des fabricants concernant les produits et nouveautés. 

 

PROINSO fera la promotion dans la presse écrite, les revues, les journaux, les médias sur Internet, à la télévision, à la radio et dans les salons professionnels du RÉSEAU 

D'INSTALLATEURS afin de capter des clients et des projets de clients qui peuvent être réalisés par le RÉSEAU d'INSTALLATEURS AGRÉÉS. 

13. Article LOI APPLICABLE ET JURIDICTION. 

 

Le lieu d'application du présent accord ainsi que la juridiction compétente est celle de Tudela - Navarre - Espagne. 

 

14. Article. INFORMATIONS 

 

L'installateur déclare avoir reçu et lu toutes les informations détaillées dans ce document.  

 

  
À ..............................., le ....................................................20.. 

  

 
PROINSO 
Proyectos Integrales Solares S.L.  

INSTALLATEUR qui souhaite devenir INSTALLATEUR AGRÉÉ 

 
ENTREPRISE : ___________________________________ 
NOM ET PRÉNOM : _______________________________ 

 
 
 
Signature...................................................................................................

 
 
 
Signature................................................................................................... 

 

ESPAGNE 

Pol. Ind. Santos Justo y Pastor, s/n 

31510 Fustiñana, Navarra 

Tél. : (+34) 948 403 637 
         (+34) 902 107 048 
Fax : (+34) 948 840 702 

info@proinso.net 

 

 

www.proinso.net   

 


