DEMANDE D’AIDE DE L’ETAT POUR UN VEHICULE
ELECTRIQUE OU HYBRIDE ELECTRIQUE ESSENCE AVEC DES EMISSIONS ≤ 110

g/km DE CO²

A envoyer, accompagné des pièces justificatives indiquées au verso, par mail ou par courrier,
A son Excellence
au plus tard dans
le Ministre
les 6 moisd’Etat
suivantde
la facturation
la Principauté
du véhicule
de Monaco
à:
environnement@gouv.mc ou Direction de l’Environnement, 3 av. de Fontvieille, 98000 Monaco

Madame  Monsieur   ……………………………Mail……………………………………………
Nom (de jeune fille pour les dames), prénom ………………………………………………………………..
Nom d’usage ou raison sociale………………………………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
Déclaration
Sollicite l’attribution de l’aide de l’Etat pour l’achat du véhicule propre décrit ci-dessous (cf. certificat d’immatriculation),
sous réserve qu’il satisfasse aux conditions édictées par l’Arrêté Ministériel n°2018-1182 du 18/12/18.
Aide que je m’engage à rembourser, au prorata temporis, en cas de vente avant 3 ans pour un quatre-roues et 2 ans pour
un vélo, deux-roues, tricycle ou quadricycle à moteur.
Monaco le………………………….Signature

N° d’immatriculation……….Marque………………Genre………Date de 1ère mise en circulation………….
Véhicule neuf  Véhicule d’occasion  Nombre de km……………..Date de la facture…………………
Montant de la subvention (cocher la case correspondante)
Véhicule

Emissions de CO²
en g/km

Quatre-roues
Deux-roues, tricycle, quadricycle,
Vélo électrique avec moteur  250W

61 à 110

51 à 60

3000 € 

5000 € 

21 à 50

≤ 20

6000 €  30% du prix TTC max 10000 € 2
800 € 1 30% du prix TTC max 3000 € 2

30% du prix TTC max 400 €
Vélo électrique avec moteur ≤ 250W
Taxi et Grande Remise 3
+ 3000 €  + 3000 €  + 3000 €  + 3000 €
Cadre réservé à l’Administration

Calcul de l’aide pour un véhicule aux émissions ≤ 20 g/km de CO²

Prix de base du véhicule, hors option(s) ou somme des échéances (LOA ou LLD) 4
Remises à déduire
Si location de la batterie, rajout du montant de la valeur assurée de la batterie5
Prix total du véhicule (prix de base – remises) + (batterie) du véhicule
Application des 30%

–
+
=
x 0.30 =

Avis de la Direction de l’Environnement

Cadre réservé à l’Administration

Favorable  Montant6

2


€

Instruction du dossier le …………………………
Enregistrement comptable le……………………..

Défavorable  Motif……………………………
Visa de l’agent…………………………………....
Visa de l’agent…………………………………….

121

à 47 gramme pour les deux-roues hybrides complets munis d’un moteur électrique > 2,6 kW
calculée sur le prix HT si le véhicule ouvre droit à récupération de TVA
3 Prime cumulable à la prime nationale
4 En cas de Location Longue Durée ou Location avec Option d’Achat, la prime est calculée sur la somme des échéances. La valeur résiduelle n’est pas
prise en considération.
5 Uniquement pour les véhicules électriques assujettis à un contrat de location de batterie
6 Véhicules hybrides, cf. montant inscrit dans le tableau supra. Véhicules aux émissions ≤ 20 g/km de CO 2, cf. calcul de l’aide supra.
2 Prime

Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, ces informations sont exploitées
par la Direction de l’Environnement par des moyens informatiques.
Pour plus d’informations sur le sujet, ou pour exercer votre droit d’accès ou de rectification, vous pouvez contacter par courrier la Direction de l’Environnement.

Pièces justificatives à joindre au dossier :
 Facture (ou contrat de location avec échéancier si LOA ou LLD) au nom du titulaire du
certificat d’immatriculation.
 Certificat d’immatriculation.
 Certificat d’immatriculation d’origine si véhicule déjà immatriculé.
 Si location de la batterie, justificatif de sa valeur assurée ou, le cas échéant, son contrat de
location.
 Relevé d’Identité Bancaire au nom de la personne indiquée sur la facture.
 Pour les vélos non immatriculés, justificatif de résidence (carte de séjour pour les résidents
non monégasques, carte d’identité pour les monégasques, extrait du R.C.I pour les entreprises).

