
  

 
Advenir est un programme CEE piloté par l’AVERE France en partenariat avec Eco CO2, sous l’égide du Ministère de la Transition Ecologique  

AVERE France, 5 rue du Helder – 75009 Paris – advenir@avere-france.org – http://advenir.mobi 

 

OFFRE DE PRIME 

 
 

A/ Description de l’opération      
  

Référence de l’opération :  

Date d’engagement de l’opération (ex : date de signature du devis) : ...............  

Date de preuve de réalisation de l’opération (ex : date de la facture) : ...............  

Adresse(s) des travaux :  

Type de prime : Infrastructure collective en copropriété  

Type d'installation :  

Nombre de place total dans le parking : ............... 

Puissance de réserve : ...............  kVA 

Au moins 1 point de charge individuel installé 

Bâtiment antérieur à 2017 ? : ............... 

Montant éligible à la prime (HT) : ...............  €HT 

 
 

B/ Montant de la prime ADVENIR     
  

Selon les modalités du programme ADVENIR, cette opération donne droit à une prime de : 

............... € 

L’AVERE France, pour le programme ADVENIR, s’engage à : 

• Réserver cette prime pour une durée de 6 mois à compter de la date de réception de cette offre 

signée. 

• Vous verser la prime sous condition de recevoir les pièces suivantes conformes : 

➢ L’offre de prime signée  

➢ Les factures de la pose de l’infrastructure collective 
➢ Les factures de la pose de la borne de recharge 
➢ Les photos de l’installation collective 
➢ Les photos de la borne de recharge 
➢ Le certificat de conformité établi par Consuel, Dekra, ou Bureau Veritas 
➢ Le RIB du bénéficiaire   
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

 

C/ Bénéficiaire de l’opération  

 
Prénom du signataire : ...............................    Nom du signataire : .................................... 

Fonction du signataire : ................................................................................... 

Raison sociale : ................................................................................... 

N° SIRET : ..................................... 

Adresse : .......................................... 

Code postal : ............ 

Ville : .......................................... 

Téléphone : +33 .......................................... 

Courriel : ..........................................  

 

En tant que bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie, j’atteste sur l’honneur que : 
- Le programme ADVENIR m’a apporté une contribution individualisée (aide financière directe ou indirecte 

dans l’opération d’économie d’énergie). 
- Les informations communiquées ci-dessus sur les caractéristiques de l’opération sont exactes, et que celle-

ci a été intégralement réalisée.  
- Je fournirai exclusivement à l’AVERE France l’ensemble des documents permettant de valoriser cette 

opération au titre du dispositif ADVENIR, notamment la facture ou à défaut toute autre preuve demandée 
de la réalisation effective de l’opération. 

- J’ai pris connaissance de l’ensemble des modalités et conditions d’éligibilité de la prime ADVENIR concernée 
par cette opération et m’engage à les respecter sous peine de remboursement. 

- Je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable. 
- Les bornes de recharge installées ne viennent pas remplacer des bornes de recharge existantes, sauf dans 

le cas de l’une prime Modernisation de point de recharge ouvert au public obsolète. 
- Les informations communiquées ci-dessus sur les caractéristiques de l’opération sont exactes, et que celle-

ci a été intégralement réalisée.  
- Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par le programme ADVENIR dans le cadre d’un 

contrôle concernant la nature de l’opération et sa réalisation effective, dont les modalités sont précisées 
sur le site advenir.mobi, et m’engage à y donner suite dans les meilleures conditions.   

- Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par l’ADEME et le ministère chargé de l’énergie dans 
le cadre des programmes CEE.  

 
Fait à .................................. 

* Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

* Signature du bénéficiaire              Pour les personnes morales son cachet et la 

signature du représentant 
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D/ Installateur 

 

Prénom du signataire : ...............................    Nom du signataire : .................................... 

Fonction du signataire : ................................................................................... 

Raison sociale : ................................................................................... 

N° SIRET : ..................................... 

Adresse : ................................................................................... 

Code postal : ……………… 

Ville : ..................................................  

Téléphone : ................................. 

Mobile : ........................ 

Courriel : ................................. 

 
En tant que représentant, auprès du bénéficiaire de l’opération, de la personne morale ayant installé la ou 
les borne(s) de recharge ou toute autre infrastructure éligible, j’atteste sur l’honneur que : 
- Les informations communiquées ci-dessus sur les caractéristiques de l’opération sont exactes, et que celle-

ci a été intégralement réalisée.  
- Je fournirai exclusivement à l’AVERE France l’ensemble des documents permettant de valoriser cette 

opération au titre du dispositif ADVENIR, notamment la facture ou à défaut toute autre preuve demandée 
de la réalisation effective de l’opération. 

- Je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable. 
- J’ai pris connaissance de l’ensemble des modalités et conditions d’éligibilité de la prime ADVENIR concernée 

par cette opération et m’engage à les respecter sous peine de remboursement. 
- Les bornes de recharge installées ne viennent pas remplacer des bornes de recharge existantes, sauf dans 

le cas de l’une prime Modernisation de point de recharge ouvert au public obsolète. 
- Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par le programme ADVENIR dans le cadre d’un 

contrôle concernant la nature de l’opération et la réalisation effective de celle-ci.  
- Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par l’ADEME et le ministère chargé de l’énergie dans 

le cadre des programmes CEE.  
 
Fait à .................................. 

* Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

* Signature du bénéficiaire              Pour les personnes morales son cachet et la 

signature du représentant 
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E/ Tiers Investisseur  

 
Prénom du signataire : ...............................    Nom du signataire : .................................... 

Fonction du signataire : ................................................................................... 

Raison sociale : ................................................................................... 

N° SIRET : ..................................... 

Adresse : ................................................................................... 

Code postal : ……………… 

Ville : ..................................................  

Téléphone : ................................. 

Mobile : ........................ 

Courriel : ................................. 

 
En tant qu’investisseur dans l’opération d’économies d’énergie, j’atteste sur l’honneur que : 
- Les informations communiquées ci-dessus sur les caractéristiques de l’opération sont exactes, et que celle-

ci a été intégralement réalisée.  
- Je fournirai exclusivement à l’AVERE France l’ensemble des documents permettant de valoriser cette 

opération au titre du dispositif ADVENIR, notamment la facture ou à défaut toute autre preuve demandée 
de la réalisation effective de l’opération. 

- Je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable. 
- J’ai pris connaissance de l’ensemble des modalités et conditions d’éligibilité de la prime ADVENIR concernée 

par cette opération et m’engage à les respecter sous peine de remboursement. 
- Les bornes de recharge installées ne viennent pas remplacer des bornes de recharge existantes, sauf dans 

le cas de l’une prime Modernisation de point de recharge ouvert au public obsolète. 
- Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par le programme ADVENIR dans le cadre d’un 

contrôle concernant la nature de l’opération et la réalisation effective de celle-ci.  
- Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par l’ADEME et le ministère chargé de l’énergie dans 

le cadre des programmes CEE.  
 
Fait à .................................. 

* Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

* Signature du bénéficiaire              Pour les personnes morales son cachet et la 

signature du représentant 
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Les informations recueillies font l’objet de traitements informatiques destinés à éviter les double-comptes 
de certificats d’économies d’énergie et à évaluer le dispositif des certificats d’économies d’énergies. Les 
destinataires des données sont d’une part le ministère en charge de l’énergie et de l’autre l’AVERE France et 
Eco CO2,pour le programme ADVENIR.  
 
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : 
advenir@avere-france.org ou AVERE France 5 rue du Helder 75009 PARIS. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements des données vous concernant.  
 
Le bénéficiaire ne peut prétendre, pour une même opération, qu’une seule fois à une contribution versée 
dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.  
 
De plus, il est rappelé aux signataires de la présente attestation sur l’honneur que toute fausse déclaration 
expose notamment aux sanctions prévues au code pénal (article 441-7) : 
« Est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende le fait : 1° D’établir une attestation ou un 
certificat faisant état des faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat 
originairement sincère ; 3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. » 
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