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Installateur Certifié – Fiche d’enregistrement 

Vous êtes une entreprise spécialisée dans l’installation de système photovoltaïque et vous souhaitez devenir un Installateur Certifié 
KOSTAL. La certification vous apportera les avantages suivants:  

 Publication de vos coordonnées sur notre moteur de recherche ‘Installateur Certifié’ sur notre site internet  

 Un certificat officiel ‘Installateur Certifié’ ainsi que son logo autocollant (valide1 an) 

 Participation privilégiée à nos webinaires et formations 

 Accès à notre logo et nos photos digitales pour votre site internet 

 Les fiches techniques et brochures ainsi que les objets promotionnels pour vos clients 

 Un règlement après livraison pour vos achats via notre webshop  

 Vous recevez un crédit de 5€ sur votre compte webshop pour chaque onduleur enregistré sur notre site 

Comment devenir Installateur Certifié?  

 Assistez à 2 webinaires (1 heure) ou formations techniques sur la mise en service de nos onduleurs (informations  et dates 
disponibles sur notre site internet): les webinaires KOSTAL  

 Enregistrez-vous à notre Newsletter « KONNEX » gratuite pour recevoir les dernières informations pour les installateurs. 
Newsletter FR (kostal-solar-electric.com) 

 Créez un compte dans notre webshop et enregistrez les onduleurs pour activer la KOSTAL Smart Warranty : SMART 
WARRANTY (kostal-solar-electric.com) 

 Créez un monitoring gratuit KOSTAL sur notre portail kostal-solar-electric.com, et nous confirmer son numéro d’identifiant 
ci-dessous pour vérification.   

 Retournez ce document à service-solar-fr@kostal.com   Vous êtes un installateur confirmé ! 

Pour garder le statut d’Installateur Certifié vous devez prévoir d’enregistrer au moins 5 onduleurs KOSTAL par an. 

Information sur la Personne qui a suivi la formation pour le certificat: 

Nom / Prénom :   

Société  

Titre  

Téléphone (fixe et portable)  

Email  

N° d’identifiant du site sur notre portail  

 
Déclaration de consentement:  
Nous souhaitons devenir un Installateur Certifié KOSTAL et nous acceptons les conditions mentionnées ci-dessus.   
Nous acceptons aussi la publication de nos coordonnées ci-dessous sur le moteur recherche installateur sur le site internet de KOSTAL 
SOLAR Electric. La suppression totale de ces informations peut être effectuée sur une simple demande de notre part.  Nous vous 
informerons de tout changement   
 

Les Données à publier sur le site internet de KOSTAL Solar Electric 

Nom d’Entreprise ou l’entrepreneur    

Adresse   

Code Postale / Ville / Pays    

N° de téléphone  

Adresse e-mail  

N° de TVA  

Autre Information  

Email de confirmation  

KOSTAL sauvegardera vos données personnelles en conformité avec la réglementation de la protection des données ainsi que notre charte de protection des 

données. Vous pouvez retirer ces données à tout moment en écrivant tout simplement à sales-solar@kostal.com. Votre retrait de consentement n’a pas 

d’influence sur la légitimité du traitement des données concernant la période avant la notification du retrait. Les données peuvent être stockées partout dans le 

monde et KOSTAL Solar Electric GmbH n’a pas d’influence sur son traitement. 

 

https://www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/portail-installateurs
https://shop.kostal-solar-electric.com/fr/newsletter
https://shop.kostal-solar-electric.com/fr/smart-warranty.html
https://shop.kostal-solar-electric.com/fr/smart-warranty.html
mailto:service-solar-fr@kostal.com
https://www.kostal-solar-electric.com/-/media/files/data-protection/kse/fr-privacy-statement_kse.pdf
https://www.kostal-solar-electric.com/-/media/files/data-protection/kse/fr-privacy-statement_kse.pdf
mailto:sales-solar@kostal.com
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Conditions d’usage pour les images et texte de KOSTAL 

 
Notice de droit de reproduction et usages  

Les images et les textes appartenant à KOSTAL sont assujettis aux droits de reproduction. L’usage des textes  
et images etc est uniquement possible sous les conditions suivantes :  
L’utilisateur utilise des textes et images de KOSTAL à son propre risque.  
Les images et textes de KOSTAL fournis sont à utiliser uniquement dans les contextes suivants :  

 Production des brochures et dépliants  

 Présentation de l’entreprise sur la page d’accueil du site internet de l’utilisateur  

 La représentation visuelle d’un partenariat avec KOSTAL, par exemple sur les salons. 
 

Les images et textes fournies peuvent être utilisés uniquement pour l’usage propre de l’utilisateur. La 
copie ou la dissémination est interdite.  

La modification des images et textes sans l’accord écrit de KOSTAL est interdite et doit respecter le 
contexte d’origine. 

Les images et textes de KOSTAL sont à utiliser gratuitement. 

Les images et textes de KOSTAL peuvent être utilisés pour une période indéfinie. KOSTAL se 
réserve le droit de retirer son autorisation de les utiliser à tout moment sans justification de ses 
raisons.  

L’utilisateur est responsable pour  s’assurer qu’ils utilisent uniquement les images et textes à jour. 
KOSTAL recommande de vérifier ce point au moins une fois par an.   

Après publication, l’utilisateur s’engage  à envoyer une copie de sa publication à KOSTAL. 

Toutes règles déviant de ces conditions doivent être consenties d’avance et par écrit. 

Nous vous prions de remplir les cases ci-dessous. Nous vous enverrons ensuite les images et textes 
à utiliser. 

 

______________________________________________________ 
Usage prévu  pour les images et  textes (site internet, brochure etc.)  
 
_______________________________________ 
Date / endroit  
 
_______________________________________ 
Nom de la personne autorisée à signer (MAJUSCULE)   
 

(Ceci est un document digital et est valide sans signature) 

 

Merci de retourner ce document dument rempli à  service-solar-fr@kostal.com 
 

mailto:service-solar-fr@kostal.com
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