DEMANDE CONTRACTUELLE D’AIDE DE L’ETAT POUR UN
VEHICULE PROPRE
A envoyer par courrier ou par mail à la:
Direction de l’Environnement - 3 avenue de Fontvieille 98000 MONACO
environnement@gouv.mc
À Son Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco

Nom ou Raison Sociale…………………………………………………………………………………………
Nom d’usage………………………………………………Prénom : ………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………….Téléphone : ……………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………
Propriétaire du véhicule suivant

N° d’immatriculation …………………………
Date d’achat : ………………………..
Source d’énergie : Electrique
Hybride/Electrique/Essence

Marque : …………….……….………………………
Date de 1ère mise en circulation : ……………………
Emissions de CO2………..........................................

Sollicite pour l’achat du véhicule décrit, ci-dessus, l’attribution de l’aide de l’Etat correspondante, sous réserve qu’il
satisfasse aux conditions prévues par l’avis publié au Journal de Monaco du 23 août 2013 :

Véhicule Electrique
Prime égale à 30% du prix TTC*, hors option(s) avec un plafond de 9 000 € pour un
quatre-roues et 3 000 € pour un deux-roues, tricycle ou quadricycle. (* HT si le véhicule ouvre droit à récupération de TVA)
Véhicule Hybride/Electrique/Essence ≤ 110 g/km de CO2 :
Emissions de
2
CO en g/km
<= 20
21 à 50
51 à 60
61 à 110

2 roues hybrides complets +
moteur électrique  2,6 kW
800 €
0
0
0

4 roues semi-hybrides +
moteur électrique9 kW
3500 €
3500 €
2000 €
2000 €

Prime forfaitaire établie par le tableau, ci-après.
4 roues hybrides complets +
moteur électrique29kW
5500 €
5500 €
3500 €
3500 €

4 roues hybrides
rechargeables « Plug-in »
8000 €
6000€
5000€

Les véhicules hybrides Diesel ne bénéficient pas de l’aide à l’achat.
Déclaration Contractuelle :

Je m’engage à rembourser, au prorata temporis, l’aide de l’Etat octroyée pour l’acquisition du véhicule, en cas de
vente avant 3 ans pour un quatre-roues et 2 ans pour un deux-roues, tricycle ou quadricycle à moteur.

Monaco, le ………………………………Signature …………………………………………………………
Cadre réservé à l’Administration

La Direction de l’Environnement a enregistré la demande d’aide de l’Etat pour l’achat du véhicule propre susvisé.
Avis
Favorable
Défavorable
Montant de l’aide attribuée :
Date :
Visa :
Pièces justificatives (copies) à fournir
Facture (ou contrat de location avec échéancier si LOA).

Certificat d’immatriculation.
Si location de la batterie, justificatif de sa valeur assurée ou, le cas échéant, son contrat de location.
Si besoin, attestation du constructeur indiquant que le véhicule est équipé d’une motorisation « hybride rechargeable »……
Relevé d’Identité Bancaire.

