L'État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer [eurs factures d'énergie
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Je reçois un chèque énergie d'un ctient pour payer une facture. Je
déduis

Le

montant du chèque de [a facture. Le chèque est utilisable
en une seu[e fois, it n'y a pas de rendu de monnaie.

Je suis payé sous quetques jours

/(

par virement automattque après

Le chèque énergre permet de

m'être enregistré sur [e portaiI
chequeenergie.gouY.f r

payer des factures pour T0UT
TYPE D'ÉNERGIE du logement
léLectricité, [e gaz mais aussi
le fiout, [e bois...

Le chèque énergie est

attribué S0US C0NDITI0NS
DE RESSOURCES.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Après avoir recu un chèque énergie d un ctient, vous formutez votre demande de remboursement
sur chequeenergie.gouv.fr, avant [e 31 mai suivant ta date de vatidité inscrite sur [e chèque.
Pour ceta vous vous enregistrez sur [e site dans t'espace « Professionnel >>.
Le montant du €hèque vous sera remboursé par virement eutomatique sous quetquesjours,

Le chèque énergre est envoyé

une fois par an au domiciLe
du bénéficiaire. AUCUNE

Attention : [es professionnels sont tenus d'accepter [e chèque énergie.

DÉMARCHE À ACCoMPLIR
pour [e recevoir {ta seute
déctaration de revenus suffit).

COMMENT VÉRIFIER SI LE CHÈOUE EST AUTHENTIOUE ?
Le chèque énergie comprend ptusieurs étéments de sécurité : iI est non photocopiable et
iI comprend un retief sensibte au touchen
En outre, vous pouvez vérifier sa validité en quetques clics sur [e portaiI chequeenergie.gouv.fr grâce au
numéro ou au 0R code qui y sont apposés.
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LE NUMÉRO POUR LES PROFESSIONNELS

www.chequeenergie.gouv.f r/contacts

chequeenergie.gowJr
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Le chèque énergie
tarifs sociaux de ['énergie à partir de 2018.

Pour en bénéficier, à aucun moment te bénéficiaire n est démarché [ni à son domicite, ni pêr tétéphone],
ni ne doit communiquer ses références bancaires ; toute so(Licitation en ce sens est à refuser

chequeenergie.gow.fr

:
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Je suis
Je reçois automatiquement
[e chèque chez moi, à mon nom.
Je n'aiaucune démarche à accomp[ir
pour [e recevoir.
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Je peux aussi ['utitiser pour payer
des travaux de rénovation énergétique.

Je ['utitise pour payer DIRECTEMENT
mon fournisseur d'énergie.

O le cHÈour

ÉrueRcrE, eu'EST-cE euE c'EST ?

C est une aide au paiement des factures d énergie du logement à mon nom. lt est attribué

au regard de mes ressources et de [a composition de mon foyer.

Attention : pour bénéficier du chèque énergie, iI est indispensabte de déposer sa déctaration de revenus
auprès des services fiscaux, même en cas de revenus faibtes ou nu[s. C'est sur la base de ce document
que sera établi mon droit à bénéficier du chèque énergie.
Avec te chèque énergie, je bénéficle égatement de droits et de réductions (en cas de déménagement,
d incident de paiement) et les attestations qui [ui sont jointes auprès de mon fournisseur d étectricité et/ou
de gaz nâturet.
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DÉpENSE RÉGLER AVEc LE cHÈouE ÉrueRore

e

Votre facture d énergie, auprès de votre fournisseur ) Certa i nes dépenses tiées à [a rénovation
d étectricité, de gaz, de chateur, de fiouI domestique énergétique de votre logement réatisées
par un professionne[ certrfié.
ou d'âutres combustibtes de chauffage Ibois,

)

etc.).

> Les charges de chauffage inctuses dans votre
) Le chèque énergie n est pas un chèque bancaire
redevance, si vous êtes logés dans un logement-foyer i[ n est pas encaissabte auprès d une banque

conventionné à IAPL.
Ces professionnels sont tenus d'accepter [e chèque énergie.

pAyER UNE oÉpeNsg ÉruEnore, coMMENT FArRE ?
- inutile d'attendre I arrivée de votre facture : vous
pouvez utitiser votre chèque énergie dès réception, it
sera directement déduit de votre prochaine facture.

a

- vous envoyez votre chèque énergie à votre
fournisseur, accompagné d une copie d'une
facture, d'un échéancier..., faisant apparaître vos
références ctient ;

> Pour régler un achat de combustible [fiout, bois,
GPL...l ou une redevance en logement-foyer,
vous remettez votre chèque énergie directement au

-

vous pouvez êussi utitiservotre chèque énergie
en [igne sur chequeenergie.gouv,fr. Vous pouvez
demander à cette occasion que [e montant du

fournisseur ou au gestionnaire du [ogement-foyer
Votre chèque énergre est vatabte jusqu au
31 mars de l'année prochaine. La date de vatidité

chèque soit automatiquement déduit de votre
facture pour tes années à venie

cheq uee nergie.

est inscrate dessus.
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O JE vEUx pAyER DES TRAVAUX pouR LtMrrER LA coNsoMMATroN ÉNERGÉTrouE
DE MON LOGEMENT, COMMENT FAIRE ?
Seuts certains travaux peuvent être régtés avec
[e chèque énergie. lts doivent être réalisés par un
professionneI certifié « Reconnu garant de l'environnement ». Pour trouver la liste de ces professionnets,
ainsi que des informations sur les travaux étigibles
et les aides à ta rénovation énergétique, consuttez te
porta iI renovation-into-service.gouv,f r ou appetez le
0 808 800 700.

0 805 204 805

> Payez directement votre facture avec te chèque
énergie, si les travaux sont réatisés avant [a date de

vatidité inscrite sur [e chèque.
Vous devez échanger votre chèque sur
chequeenergie.gouv.fr, si vous souhaitez uti[iser
[e chèque après sa date de vatidité pour réatiser
des travaux.

www.chequeenergie.gouv.f r/contacts

