BAR-TH-106 / Chaudière à très haute performance énergétique
Éligible au Coup de Pouce

1. Domaine d’application
•
•
•

Bâtiments résidentiels existants de plus de 2 ans
Travaux soumis à RGE valide à la date d'acceptation du devis
MaPrimeRénov' :
- RGE également requis à la date de réalisation des travaux
- Aide ouverte uniquement aux personnes physiques possédant la pleine propriété du bien

2. Critères d’éligibilité
•
•
•

Efficacité Energétique Saisonnière ETAS hors dispositif de régulation ≥ 92%
Puissance thermique nominale ≤ 70 kW
Régulateur de classe IV ou supérieure. En cas de régulation intégrée, préciser l’apport d’efficacité de ce système.

Les opérations de chauffage ne sont pas cumulables entre elles pour un même client et un même bâtiment.
Voir le cumul des opérations possible dans notre boîte à outils chauffage sur notre site www.abokine.com
Lors du 1er usage d’un produit, nous fournir la documentation technique (chaudière et régulateur) associée avant la
réalisation du chantier pour en vérifier l'éligibilité et ses conditions d'utilisation.

3. Rappel de la chronologie du dossier
Signature
convention de
partenariat

Le client attend la
validation de
MaPrimeRénov’ pour
signer son devis

Le client est
informé des primes
(cadre contribution)

Déclaration
chantier sur
l’Espace Abokine

Le client crée son
compte sur
MaPrimeRénov’ et initie
sa demande

4. Paiement de la prime et bonification
•
•

Travaux réalisés : édition de la
facture. Attestation sur l’honneur
datée et signée après la facture
(date et signature manuscrites)

Acceptation du devis au plus
tôt le jour de la signature du
cadre contribution (date et
signature manuscrites)

Montant de la prime bonifié sous conditions de ressources
Fournir l'ensemble des avis d'imposition rattachés à l’adresse du chantier (à titre de justification)
Option la + fréquente : « Paiement classique »
Vous déduisez la prime de la facture (en déduction du TTC).

CEE
MaPrime
Rénov’

« Abokine paie mon client »
Vous ne déduisez pas la prime de la
facture.

Vous ne déduisez pas MaPrimeRénov’ de votre facture.

5. Contrôle du chantier
•

•

Opération qui fait l’objet de contrôle aléatoire : vérification de la conformité du chantier et des documents
qui constituent le dossier : cadre contribution, devis et facture.
Originaux papiers des pièces justificatives suivantes à conserver pendant 10 ans : cadre contribution si version
papier, devis, facture et attestation sur l'honneur.

Le client ne peut bénéficier d'une nouvelle prime pour la même opération et le même bâtiment

pendant 17 ans

Un déménagement, un changement de nom de votre société, une modification de votre SIRET, une qualification dans
un autre domaine de travaux, etc. Signalez-le à votre chargé de clientèle !
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Si personne morale : nom + prénom + fonction du signataire manuscrits
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Madame Josiane Michu
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En Coup de Pouce, la mention de dépose et remplacement d'une chaudière hors condensation au fioul
ou charbon ou gaz. 6LPHQWLRQQRQSUpFLVpHOHGRVVLHUVHUDYDOLGpHQ+RUV&RXSGH3RXFHDYHFXQHSULPH
PRLQVLPSRUWDQWH
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Marque :
Référence :
Puissance thermique nominale :
(7$6KRUVGLVSRVLWLIGHUpJXODWLRQ2
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)DLUHDSSDUDvWUHOHGHVFULSWLIFRPSOHWGHO¶LQVWDOODWLRQ
• /HV PDUTXH HW UpIpUHQFH GH OD FKDXGLqUH LQVWDOOpH

3¨HVMBUFVS

• /D SXLVVDQFH WKHUPLTXH QRPLQDOH

Marque :
Modèle :
Classe du régulateur :

• /¶(7$6 KRUV UpJXODWLRQ
• /HV PDUTXH PRGqOH HW FODVVH GX UpJXODWHXU FODVVH ,9 RX VXSpULHXUH. (Q FDV GH UpJXODWLRQ LQWpJUpH

.BJOEˏÖVWSF

SUpFLVHU O¶DSSRUW G¶HIILFDFLWp GH FH V\VWqPH.
6L LQVWDOODWLRQ GH SOXVLHXUV FKDXGLqUHV LGHQWLTXHV GDQV SOXVLHXUV DSSDUWHPHQWV G¶XQ PrPH EkWLPHQW XQ VHXO
GRVVLHU HVW QpFHVVDLUH DYHF SUpFLVLRQ GX QRPEUH G¶DSSDUWHPHQWV pTXLSpV HW OHXUV QXPpURV.

.FOUJPOTEFQSJNFFOUPVUFTMFUUSFT
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(Q&RXSGH3RXFHODPHQWLRQGHODSULPHHVWREOLJDWRLUH3ULPH&HUWLILFDWVG (FRQRPLHVG (QHUJLHCoup de
Pouce Chauffage $ERNLQHDYHFOHPRQWDQWDVVRFLp
(QKRUV&RXSGH3RXFHHOOHHVWIDFXOWDWLYH3ULPH&HUWLILFDWVG (FRQRPLHVG (QHUJLH$ERNLQH ªDYHFOH
PRQWDQWDVVRFLp

7

'DWHG DFFHSWDWLRQHWVLJQDWXUHGXFOLHQW PHQWLRQVPDQXVFULWHV REOLJDWRLUHV
!!PHQWLRQVTXLGRLYHQWLPSpUDWLYHPHQWrWUHDSSRVpHVGHODPDLQGXFOLHQW
Si personne morale : nom + prénom + fonction du signataire manuscrits + tampon de l’entreprise
MaPrimeRénov’ DWWHQGUHODYDOLGDWLRQGHO¶$QDKDYDQWGHIDLUHVLJQHUOHGHYLV
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Le 10 avril 2021
Bon pour accord
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