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Nous demandons à bénéficier d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’appel d’offres « portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations biomasse   
de février 2016 pour l’installation définie ci-dessous. Dans ce but, nous vous communiquons les caractéristiques principales de cette installation. 
 

 

A. Nom ou raison sociale du 
producteur :   

 

 
Adresse :  
 
Code postal : 
 
Commune :  
 
SIRET du siège social : 
 

 

Informations producteur : 
 
Nom du contact : 
 
 
Adresse :  
 
 
Tél. : 
 
Fax :   
 
Email :  

B. Installation de production : 
 
Nom de l’installation :  
 

Adresse :  

 
Code postal : 
 
Commune :  
 
SIRET de l’installation :  
 
 

1- Période de candidature : 
 

  Première                        Deuxième                          Troisième 
 

2- Famille : 
 

  Méthanisation - Projets de production d’électricité utilisant le biogaz produit par une même Unité de méthanisation.  
 

  Bois énergie - Projets de production d’électricité utilisant l’énergie produite par une même Unité de combustion.  

2- Puissance électrique kW 

3- Prix de référence (P) 

(hors majoration/ minoration éventuelle prévue au cahier des charges) €/MWh hors TVA 

4- Engagement à l’investissement participatif prévu dans l’offre de candidature  
 OUI                          NON  
Si oui, Engagement tenu :  OUI   NON 

5- Pour les projets de la famille Bois énergie, engagement à respecter les 

seuils d’émissions de poussières ou NOx prévu dans l’offre de candidature 
 OUI                          NON  
Si oui, Engagement tenu :  OUI   NON 

6- Engagement à valorisation de la chaleur fatale issue des fumées 
 OUI                          NON  
Si oui, Engagement tenu :  OUI   NON 

7- Date de prise d’effet souhaitée du contrat 

La date prévisionnelle de prise d’effet du contrat est le _  _ / _  _ / _  _  _  _ 

 

 
 

J’atteste que les données ci-dessus sont conformes à mon dossier de candidature à l’appel d’offres.  
 
Dans le cas de modifications suivantes, autorisées dans les limites prévues par le cahier des charges, je joins l’autorisation du préfet de 

région d’implantation de l’installation 1: 
 

 Localisation du Projet (article 5.4.1) ; 

 L’actionnariat (structure du capital), avant la date d’envoi de l’attestation de conformité (article 5.4.3) ; 

 La puissance de l’Installation (article 5.4.4) ; 

 Les débouchés chaleur pour les projets relevant de la famille Bois énergie (article 5.4.5) ; 

 Le plan d’approvisionnement (article 5.4.6). 
 
Dans le cas de modifications suivantes, autorisées dans les limites prévues par le cahier des charges, j’atteste avoir informé le préfet de 

région d’implantation de l’installation dans les délais prévus dans le cahier des charges : 
 

 Changement de bénéficiaire (article 5.4.2) ; 
 L’actionnariat (structure du capital), après la date d’envoi de l’attestation de conformité (article 5.4.3) ; 

 Autres modifications n’ayant pas d’influence sur la notation des offres (article 5.4.7). 
 

  

                                                 
1 Le Préfet dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande pour faire connaître sa décision au la uréat. En l’absence de 

réponse du Préfet dans ce délai, la demande est réputée refusée. Toute modification non autorisée préalablement par le Préfet constitue un manquement 

aux obligations au cahier des charges et est susceptible de faire l’objet de sanctions. 
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Fait à :         Le Producteur  (Nom, Signature, Cachet si société) 
Le : 

 
 
 
 

 

 
Mandatement ci-après (optionnel - si l'option est retenue les 2 signatures sont obligatoires) ou Mandat joint (cocher)  
 

Je (Nous) soussigné(s) ……………………..………………………………. confie (confions) à …………………………………………………… 
qui accepte le soin d'accomplir les opérations suivantes en mon nom et pour mon compte : 
- effectuer la demande de contrat de complément de rémunération ci-dessus auprès d'EDF, 

- élaborer avec EDF le contrat de complément de rémunération qui me sera présenté pour signature. 
 

Fait à        le  
 
Signature du producteur (mandant) Signature du Mandataire (mandaté) 
 
 

 

 
 
Les données recueillies par EDF font l’objet d’un traitement informatique ayant pour finalité la gestion de la demande de contrat de complément de rémunération et, le cas 
échéant, l'élaboration et l'exécution du contrat de complément de rémunération. Elles peuvent également avoir pour finalité de communiquer au demandeur des informations 
générales relatives au complément de rémunération. La collecte de ces données est obligatoire. Les données sont utilisées par EDF, responsable du traitement, ses prestatair es 
et des établissements financiers et postaux pour les seules finalités susmentionnées. Conformément à la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, le 
demandeur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification des données qui le concernent, qu’il peut exercer en écrivant à l'adresse à laquelle il a envoyé sa demande de contrat 
de complément de rémunération. 
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Pièces à joindre à la présente demande de contrat de complément de rémunération : 

Dans tous les cas : 

 Lettre de notification de lauréat ; 

 Formulaire de candidature à l’appel d’offres renseigné et signé retenu par le ministre chargé de l’énergie ; 

 Attestation de conformité de l’installation ;  

 Relevé d’Identité Bancaire au nom du titulaire du contrat (daté, signé avec cachet de la société) 

accompagné du formulaire « Fiche d’identification du RIB » dûment complété et signé ; 

 Avis de situation SIREN ou K-Bis de la société et de l’installation ; 

Selon les cas : 

 En cas de modification entrainant une approbation du préfet, l’accord du préfet de région d’implantation 

de l’installation sur ce changement  
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FICHE D’IDENTIFICATION RIB 

 
CONTRAT N°       

 

 

 

Je soussigné, ………………………………………………………. dûment habilité à représenter la 

Société …………………………………………………………………………………., demande à ce 
que les règlements des factures pour des prestations de services soient effectués sur le compte bancaire : 

 

Code banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

    

 

IBAN :  

Adresse SWIFT (BIC) :  

 

N° d’identification TVA :  

 
Merci de joindre par mail ce formulaire dûment complété et signé accompagné du scan d’un RIB original 

signé (ou d’un RIB internet signé) tamponné du cachet de l’entreprise et identifiant le nom et la qualité 
du signataire. Si envoi par courrier, merci de fournir les pièces originales. 

  

Dans le cadre d’une cession de créance, merci de joindre la notification bancaire accompagnée du RIB 
original signé, tamponné du cachet de l’entreprise et identifiant le nom et la qualité du signataire .  

 
 

Fait le ……………………….., à ……………………………..    

 
Nom et Signature (et cachet de l’entreprise) 

 


