Exemple d’attestation sur l’honneur avec les éléments
obligatoires à compléter avec votre installateur
Page 1/5 : Vos travaux
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Vérifier la date d’engagement et
la date de facture mentionnées
automatiquement suite à la
constitution de votre dossier sur
www.primes-energie.leclerc. La date
d’engagement doit être antérieure à
la date de facture. Vous avez ensuite
3 mois maximum pour nous envoyer
votre dossier à compter de la date
indiquée sur votre facture.
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En tant que particulier, vous n’avez
pas à remplir le champ «Nom du site
des travaux ou non de la propriété »,
qui s’adresse aux personnes morales.
Vérifier seulement l’adresse des
travaux, remplie automatiquement au
préalable.
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Pour être éligibles, vos travaux doivent
être réalisés dans un logement
existant depuis plus de 2 ans à la date
d’engagement des travaux.
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Renseigner les caractéristiques
techniques du matériel installé ou
vérifier qu’elles soient bien cochées et
correctes.
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Renseigner les champs « Marque »
(ou nom du fabricant) et « Référence »
(nom du produit, référence technique,
modèle).
Votre installateur saura vous indiquer
ces informations.
Vérifier que votre installateur est
titulaire du signe de qualité « mention
RGE » (Reconnu Garant de
l’Environnement) correspondant aux
travaux réalisés.
Ces champs sont à compléter par
vous ou votre installateur uniquement
si les travaux sont réalisés en soustraitance.
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Vérifier que votre Nom et Prénom
soient bien renseignés.
Vous êtes un particulier, ces champs
ne vous concernent pas et ne sont
donc pas à remplir.
Les coordonnées saisies sur le dossier
doivent être identiques à celles sur la
facture des travaux.
Vérifier que la bonne case soit
cochée : vous êtes l’unique
propriétaire de l’équipement installé
(champ n°1), ou l’équipement a été
acheté par plusieurs personnes
(champ n°2).
Compléter le lieu de signature de
l’attestation sur l’honneur et signer
dans le cadre réservé à cet effet.
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Page 3/5 : Votre installateur
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Vérifier que votre installateur ait
bien indiqué l’ensemble de ses
coordonnées.

2

Vérifier que la case cochée
corresponde bien à l’action du
professionnel lors de vos travaux :
« ayant mis en œuvre les travaux » ou
« ayant assuré la maîtrise d’œuvre ».
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Vérifier que le lieu et la date de
signature de l’attestation sur l’honneur
soient bien renseignés ainsi que
la signature du professionnel et le
cachet de son entreprise. L’original du
document doit être expédié avec ces
éléments.
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Page 4/5 : Vos revenus
(si le dossier est éligible au Bonus Primes Energie)

1

1

Vérifier que votre Nom et Prénom
soient bien renseignés.
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Les coordonnées saisies sur le dossier
doivent être identiques à celles sur la
facture des travaux.

3

Vérifier que le nombre de personne
soit bien renseigné.

4

Vérifier que le nombre de foyers
fiscaux rattachés à votre logement
soit bien renseigné

5

Vérifier que les noms et prénoms
des autres déclarants soient bien
renseignés

6

Vérifier que la somme des revenus
des foyers fiscaux rattachés à votre
logement respecte les plafonds du
tableau A ou du tableau B
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Page 5/5 : Mentions légales
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IMPORTANT :
•

L’attestation sur l’honneur à nous fournir doit être le document original, disponible
en impression sur votre espace personnel « Mon compte » sur www.primes-energie.leclerc.

•

Les informations renseignées doivent être identiques à celles du dossier et de la facture.

•

Tout document incomplet, raturé ou comportant une photocopie des signatures et/ou
cachet de l’installateur sera refusé.
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