
Je soussigné.e : 

représentant(e) légal de la société : 

sous le n° de SIRET :    

à l’adresse :

atteste par la présente ne pas avoir fait et m’engage à ne pas faire pour le client :  

une autre demande de valorisation de mes travaux au titre des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) 
régi par les articles L.221-1 et suivant du Code de l’énergie que celle réalisée auprès de SONERGIA que la 
valorisation soit octroyée sous forme de prime ou sous n’importe quelle autre forme (prêt, conseil,…). 

Cette attestation vaut pour les travaux :

Réalisés à l’adresse : 

La facture associée à ces travaux, est la n°                           établie en date du 

En cas de double demande de ma part de valorisation des travaux que j’ai effectué au titre des CEE et/
ou de fausse déclaration, je m’engage à restituer la prime CEE qui aura été versée par SONERGIA. 

Je reconnais avoir été informé.e du fait que, comme signalé sur l’Attestation sur l’honneur relative aux 
travaux, toute fausse déclaration m’expose notamment aux sanctions prévues au Code Pénal (article 
441-7) : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : 1° d’établir une 
attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts : 2° de falsifier une attestation 
ou un certificat originairement sincère : 3° de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou 
falsifié ». 

Fait à : 

Le : 

Pour servir et valoir ce que de droit. 

Signature du représentant légal + tampon de l’entreprise : 

Attestation à joindre à votre dossier de demande de prime

Attestation de non-doublon 
de demande de prime CEE (Installateurs)

Valorisation des CEE & obtention d’une prime uniquement via Sonergia

Attestation non-doublon Installateur V1. 09/07/2020
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