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INFORMATION REQUIRED FOR SOLAR POWER PLANT PROJECT
INFORMATION EXIGÉE POUR PROJET DE CENTRALE SOLAIRE
Fill all grey fields, save the document and return us it at info@bouendeu-cleantech.com
Remplir tous les champs gris, sauvegarder le document et retourner le à info@bouendeu-cleantech.com

Contact Person / Personne à contacter
First name
Prénom
Last name
Nom
Telephone
Téléphone
Email
Courriel
Organization
Organisation
Address & Country
Adresse & Pays

Plant Location & Data / Lieu de la Centrale Solaire & Données
City of the solar plant
Ville de la centrale solaire
Country of the plant
Pays de la centrale solaire
Plant capacity desired in MW
Capacité désirée de la centrale en MW
Storage capacity desired in MWh
Capacité du système de stockage désiré en MWh
Can the present transmission line support the plant capacity?
La ligne de transmission actuelle peut-elle supporter la capacité de la centrale?
Does country regulation allow power purchase agreement?
La règlementation du pays accepte t-elle le contrat d’achat de l’électricité?
What is the level of finance in % of the country for the building of the plant?
À quelle hauteur en % peut le gouvernement du pays financer la centrale?
Does the country have a guarantee fund? If yes what type?
Le gouvernement du pays a-t-il une garantie de fond? Si oui, quel type
What is the inflation rate of the country?
Quel est le taux d’inflation du pays?
What is the corporate income tax rate of the country?
Quel est le taux de taxation des entreprises dans le pays?
What is the electricity rate in residential, commercial and industrial sector?
Quel est le prix du kWh dans le secteur résidentiel, commercial et industriel?
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