GUICHET DE SOUTIEN AUX PROJETS
D’AMELIORATION DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DANS L’INDUSTRIE
DEMANDE DE PAIEMENT
POUR DEMANDE D’AIDE DÉPOSÉE DU 08/11/2020 AU 01/06/2021
Avant de remplir cette demande, lisez attentivement la notice d’information correspondante

Transmettez l’original à l’Agence de services et de paiement et conservez un exemplaire
N° SIRET :

N° de dossier figurant sur la décision d’attribution : ___________________________

Nom du bénéficiaire : ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse :
Numéro : ________________

Libellé de la voie : ______________________________________________________________________________________________________

Complément d’adresse : ________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal :

Commune : _________________________________________________________________________________________________________

DEMANDE LE PAIEMENT :
Je, soussigné, ________________________________________________________ (nom, prénom du représentant de la structure),
agissant en qualité de représentant légal de l’entreprise industrielle éligible ou tiers financeurs pour le compte de l’entreprise
industrielle éligible :_________________________________________________________________________________________
(nom de la structure bénéficiaire de la décision d’aide)
demande le versement de l’aide et déclare que l’opération pour laquelle je demande le paiement est achevée.
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE DE PAIEMENT :
Je joins à l’appui de ma demande de paiement l’ensemble des justificatifs de dépenses correspondants (facture acquittées…).
PIÈCES

PIÈCES JOINTES

Exemplaire original du présent formulaire de demande de paiement complété et signé
Pièces justificatives des dépenses réalisées (copie de factures (1), contrat de crédit-bail et échéanciers
de loyers, pour location longue durée : contrat et échéanciers de loyers…)
Relevé d’identité bancaire : IBAN
Annexe 1 : Dépenses réalisées
Les factures devront obligatoirement comporter la mention « facture acquittée par chèque endossé le …/… /… » (ou « par virement le… /… /…).
Cette mention sera portée par le fournisseur, qui signera et apposera le cachet de sa société. Lorsque les factures présentées ne sont pas toutes
acquittées par le fournisseur, vous devez produire, à l’appui de sa demande de paiement, une copie des relevés bancaires correspondants.

(1)

Fait à : ____________________________________________________ le* :

Signature
« cachet de l’entreprise »
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Rappel :
Nom du bénéficiaire : ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Pour rappel, l’entreprise dispose d’un délai de 2 ans pour réaliser ses travaux à compter de la date de notification de la décision attributive.

DÉPENSES RÉALISÉES ET ÉLIGIBLES
Catégorie de matériel éligible*
Parmi les 18 catégories prévues dans l’arrêté*

Dénomination du matériel*

Nombre Achat ou achat par Fournisseur à
Date de la facCrédit-bail ou location
d’exeml’origine de la
longue durée avec
ture*
plaires*
facture*
option d’achat*

Date
d’acquittement*

Montant de l’investissement
éligible(1) HT *

(il peut s’agir d’une partie de la facture)

TOTAL
les montants doivent être exprimés hors retenues de garantie, à moins que vous puissiez démontrer que cette retenue de garantie a été effectivement payée en intégralité au fournisseur. Lorsque la facture concerne
plusieurs investissements dont certains ne sont pas éligibles, il convient d’indiquer sur la copie de la facture ceux qui sont éligibles (par exemple en surlignant les montants à prendre en compte)

(1)

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations,
votre demande ne pourra être traitée

Certifié exact et sincère, le (date) :
Nom, prénom du représentant de la structure : _____________________________________________________

Qualité : ____________________________________________

Cachet et signature :
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