
 
 

 

 

Libellé de la pièce Commentaires bénéficiaire 

Plan de financement de l’opération 
indiquant le mode de financement 
(banque partenaire) ainsi que les 
éventuels co-financeurs de 
l’opération 

 
Selon modèle joint (1) 

 
Toutes personnes morales 

Copie de la situation au répertoire 
SIRENE à jour de moins de 3 mois 

https://avis-situation-sirene.insee.fr 
 

 
Toutes personnes morales 

Extrait KBIS de moins de 3 mois https://kbis-gouv.com 
 

Toutes personnes morales 
privées, hors entreprises en nom 

propre et auto-entrepreneur 

 

Document autorisant le représentant 
de l’organisme à solliciter une 
subvention 
 

 
Selon modèle joint (2) 

 
Toutes personnes morales  

Copie des statuts en vigueur daté et 
signés 

 Toutes personnes morales 
privées, hors entreprises en nom 

propre et auto-entrepreneur 

 

Copie de la déclaration en préfecture 
de la création de la structure 

https://www.service-public.fr 
 

 
Associations 

Relevé d’Identité Bancaire RIB (en fonction du montage 
financier : bénéficiaire ou banque 

partenaire) 

Toutes personnes morales 

Attestation sur l’honneur certifiant 
pour chaque véhicule, 

- la conservation du véhicule 
pendant 4 ans,  

- le nombre prévu de km/an  
- et pour les véhicules 

d’occasions, la date de la 
1ère mise en circulation 

- la situation du véhicule 
subventionné par l’Europe qui 
reste dans la zone 
européenne pendant 5 ans 

 
 
 
 
 

Selon le modèle joint (3) 
 

 
 
 
 
 

Toutes personnes morales 

Devis signé et daté du vendeur de 
moins de 3 mois 

  
Toutes personnes morales 

Attestation Caractéristiques de 
l’entreprise 

 
Selon le modèle joint (4) 

 

 
Toutes personnes morales privées 

Attestation d’engagement de 
location 

 
Selon le modèle joint (5) 

 

 
Toutes personnes morales 

Copie du contrat de location (crédit-
bail) 

 Toutes personnes morales 

 

LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES 

https://avis-situation-sirene.insee.fr/
https://kbis-gouv.com/
https://www.service-public.fr/


ex: type de véhicules, marque Montant /prix unitaire HT subvention régionale AURA Montant

subvention européenne

suvention nationale

autres subvention (à préciser)

Emprunt - si banque partenaire cocher case ci-dessous

oui  o    non o

Auto-financement

TVA TVA (si assujettissement)

PLAN DE FINANCEMENT (1)

ACQUISITION DE VEHICULES ELECTRIQUES A HYDROGENE

DEPENSES RECETTES



ATTESTATION SUR L’HONNEUR (2) 

Je soussigné Mr. Mme. …....................................…………………..………………… 
certifie sur l’honneur de remplir les conditions afin de solliciter une subvention auprès 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes en qualité de 
(fonction)………………………………………….de (nom de la structrure)………………… 

Fait à 

Le, 

Le bénéficiaire 



ATTESTATION SUR L’HONNEUR (3) 

Je soussigné(e) ……………….………………………représentant dument habilité du 

bénéficiaire, certifie mon engagement à réaliser le nombre de km/an pendant 4 ans et je 

précise ci-dessous le nombre de km déjà réalisés au moment de la demande de paiement. 

*Véhicule d’occasion de moins de 10 mois

Je m’engage également, en tant que représentant dûment habilité du bénéficiaire, à ce que 

les véhicules faisant l’objet de la subvention restent immatriculés et exploités dans un Etat 

membre de l’Union Européenne pendant au moins 5 ans.  

Fait à 

Le, 

Le bénéficiaire 

N° immatriculation Type de véhicule Date de la 1ère 
mise en 

circulation* 

Nbre km/an 
prévus 

Nbre de 
km/an déjà 

réalisés 



CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE (4) 

Définition des petites, moyennes et grandes entreprises 

La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et 
dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR.   
Une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou 
le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions EUR.   
Les grandes entreprises est définie comme toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’Annexe I du règlement 
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne. 
Les règles de calcul des seuils précités sont prévues à l’Annexe I au règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 

de la Commission européenne et reprises à l’Annexe III du régime cadre exempté SA.40405. » 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné (Nom, Titre)…..…………….……….…………………représentant dûment 

habilité de (nom et forme juridique de l’entreprise) …………………………….. certifie sur l’honneur 

que l’établissement correspond à la définition de : 

 Petite entreprise

 Moyenne entreprise

 Grande entreprise

et certifie ces données sincères et conformes. 

Données relatives à la taille de l’entreprise 

Période de référence 

Critères Exercice précédents 
(N*-1) 

Dernier exercice clôturé 
(N*) 

Effectif (UTA ou ETP) 

Chiffre d’affaires (k€) 

Total du bilan (k€) 

Fait à  

Le,  

Le bénéficiaire 



ATTESTATION 

ENGAGEMENT DE LOCATION (5) 

Je soussigné(e) (Nom, Titre) ……………………………………………………………… représentant 

dûment habilité de l’organisme (nom du propriétaire du véhicule inscrit sur la carte grise) 

………………………………………………………………………………, 

certifie que je mets à disposition du locataire (Nom de l’utilisateur du véhicule Hydrogène 
qui a contractualisé une location avec le loueur)……………………………………………………..

un véhicule de marque …………….………immatriculé (inscrire en cours sur immat si pas 
dispo) ………………………………………………………………….., à titre onéreux et à 
compter du (inscrire la date du devis) ………………………………………………….. 

Je m’engage à faire bénéficier dans le loyer du locataire l’intégralité de la subvention 

perçue pour l’achat du véhicule hydrogène. 

Kilométrage du véhicule au compteur au début du contrat : …………………………… kms 

Fait à 

Le, 

Nom et signature de nom du propriétaire du 

véhicule inscrit sur la carte grise 

Le bénéficiaire 
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