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Effectuer une remise 

 

Dès qu’un client vous remet un chèque énergie, vous pouvez en vérifier la validité sur le portail 
chequeenergie.gouv.fr/acceptant/info et nous vous conseillons également de le réserver à partir de 
votre espace Acceptant. 
 
Chaque chèque énergie qui vous est remis doit être systématiquement déduit de la facture de votre 
client (n° de chèque et montant mentionnés sur la facture). 
 
Pour demander le remboursement d’un chèque, vous devez utiliser la remise télé-déposée, elle ne 
nécessite pas d’envoi postal et donc pas de frais d’affranchissement ; vous trouverez ci-dessous le 
guide vous permettant de réaliser cette opération. 
 

Sommaire 

 

I – La remise télé-déposée. ..................................................................... 2 

II - Renvoyer une remise télé-déposée après son rejet ........................... 7 

III – La remise pré-remplie. ................................................................... 10 

 

  



Page 2 sur 11 
 Effectuer une remise 
 Juillet 2020 

I – La remise télé-déposée. 

Pour créer une remise télé-déposée vous avez uniquement besoin de deux informations 
présentes sur le chèque énergie :  

- Le numéro du chèque (Point 1 ci-dessous)  
- Le code à gratter disponible sur la droite du chèque-énergie (Point 2 ci-dessous). 

 

1- Commencez par accéder à votre espace acceptant en saisissant votre courriel de connexion 
et votre mot de passe. 

2-  Sélectionnez le menu « saisir une remise télé-déposé » dans la rubrique « Vos chèques et 
remboursements » de la page d’accueil. 

 

3- Saisissez le numéro du chèque énergie (Point 1 ci-dessous) ainsi que le code à 
gratter (Point 2 ci-dessous) puis cliquez sur « Ajouter » (Point 3 ci-dessous). Renouvelez 
l’opération autant de fois que vous avez de chèques énergie. 
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4- Si vous avez réservé des chèques et que vous souhaitez les ajouter dans la remise en cours 
de création, cliquez sur « Ajouter mes chèques réservés » (Point 1 ci-dessous) puis saisissez les code 
à gratter leur correspondant dans la zone de saisie prévue à cet effet (point 2 ci-dessous) et cliquez 
sur « Ajouter » (point 3 ci-dessous) pour ajouter le chèque à la remise.  

Renouvelez l’opération pour chaque chèque réservé à ajouter à la remise 
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5- Vérifiez que tous vos chèques sont présents dans votre remise, puis cliquez sur « Valider » 
(Point 4 ci-dessous) pour terminer la création de votre remise. 

 

Quand votre remise a été validée, vous êtes dirigé vers le détail de la remise que vous venez 
de créer. Vous y trouvez des informations la concernant telles que son numéro, sa date de création, 
son montant global, le nombre de chèques qui la composent… Vous pouvez revenir sur cette page 
pour suivre votre remise à tout moment. 
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6- Cliquez sur la flèche à côté de « Bordereau de remise » puis sur « Télécharger et imprimer le 
bordereau de remise » (Point 1 puis point 2 ci-dessous). Vous avez ainsi téléchargé le bordereau de 
votre remise télé-déposé, il s’affiche sur votre écran. Imprimez-le, signez le et numérisez-le.  

Télé-versez le document que vous venez de numériser et de signer à l’aide du bouton « Joindre et 
envoyer bordereau de remise signé » (Point 3 ci-dessous). Le document doit être au format PDF ou 
JPG uniquement et sa taille ne peut pas dépasser 2 Mo. Il ne faut pas  télé-déposer les chèques 
énergie associés à la remise. 

 

7- Cliquez sur « Valider » (Point 4 ci-dessous) pour terminer le téléversement de votre bordereau 
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Exemple d’un bordereau de remise télé-déposée :  

 

8- Vous venez de télé-déposer votre remise, nous allons la traiter au plus vite. Vous n’avez pas 
besoin d’envoyer ni le bordereau, ni les chèques au format papier par voie postale. Nous vous 
conseillons néanmoins de conserver les originaux des chèques jusqu’au remboursement de la 
remise sur votre compte. Suite au traitement de votre remise, nous allons la valider ou la 
rejeter. En cas de rejet, vous recevrez un courriel pour vous en informer.  

N’hésitez pas à contacter l’assistance acceptant au 09.70.82.85.82 du lundi au vendredi de 8h 
à 20h pour de plus amples informations sur la création d’une remise télé-déposée. 
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II - Renvoyer une remise télé-déposée après son rejet  
 

Suite à rejet de votre remise, vous êtes informés du/des motifs de rejet par courriel. Vous 
devez corriger ces points afin que votre remise soit conforme et puisse vous être remboursée.  

Vous trouverez ci-dessous un exemple de courriel de rejet. 
 

 

Le(s) motif(s) de rejet qui peut(peuvent) vous être indiqué(s) sont :  

- Le bordereau de la remise est illisible ou endommagé. 
- Le bordereau de la remise n’est pas signé. 
- Des modifications manuscrites ont été apportées sur le document. 
- Le document télé-déposé ne correspond pas au bordereau de la remise. 

Afin de pouvoir renvoyer le bon bordereau et pouvoir demander le remboursement de votre remise 
nous vous invitons à suivre les étapes suivantes. 

1- Commencez par accéder à votre espace acceptant en saisissant votre courriel de connexion 
et votre mot de passe. 

2-  Sélectionnez le menu « liste des remises » dans la rubrique « Vos chèques et 
remboursements » de la page d’accueil. 

 

3- Recherchez le numéro de remise non conforme cité dans le courriel d’information. 
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4- Cliquer sur le numéro de la remise concernée pour aller sur le détail de la remise. 

 

5- Cliquez sur la flèche à côté de « Bordereau de remise » puis sur « Télécharger et imprimer le 
bordereau de remise » (Point 1 puis point 2 ci-dessous). Vous avez ainsi téléchargé le bordereau de 
votre remise télé-déposé, il s’affiche sur votre écran. Imprimez-le, signez le et numérisez-le.  

Télé-versez le document que vous venez de numériser et de signer à l’aide du bouton « Joindre et 
envoyer bordereau de remise signé » (Point 3 ci-dessous). Le document doit être au format PDF ou 
JPG uniquement et sa taille ne peut pas dépasser 2 Mo. Il ne faut pas  télé-déposer les chèques 
énergie associés à la remise.  
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6- Cliquez sur « Valider » (Point 4 ci-dessous) pour terminer le téléversement de votre bordereau 

 

7- Vous venez de télé-déposer votre remise, nous allons la traiter au plus vite. Vous n’avez pas 
besoin d’envoyer ni le bordereau, ni les chèques au format papier par voie postale. Nous vous 
conseillons néanmoins de conserver les originaux des chèques jusqu’au remboursement de la remise 
sur votre compte. 

N’hésitez pas à contacter l’assistance acceptant au 09.70.82.85.82 du lundi au vendredi de 8h à 20h 
pour de plus amples informations sur la création d’une remise télé-déposée. 
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III – La remise pré-remplie. 

Cette fonctionnalité n’est plus disponible. Cependant, pour les professionnels à qui il reste 
des remises pré-remplies qui ne nous sont pas parvenues, votre bordereau de remise pré-remplie 
reste disponible dans votre espace.  

Afin de pouvoir envoyer le bon bordereau et de demander le remboursement de votre remise nous 
vous invitons à suivre les étapes suivantes :  

1- Commencez par accéder à votre espace acceptant en saisissant votre courriel de connexion 
et votre mot de passe. 

2- Sélectionnez le menu « liste des remises » dans la rubrique « Vos chèques et 
remboursements » de la page d’accueil. 

 

3- Recherchez le numéro de remise non conforme cité dans le courriel d’information. 

 

4- Cliquer sur le numéro de la remise concernée pour aller sur le détail de la remise. 
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5- Cliquez sur « Imprimer le bordereau de remise » (voir point 1 ci-dessous) pour obtenir le 
document au format pdf (dont vous avez un exemple ci-dessous). Imprimez-le et suivez les 
instructions qui y figurent (signez le bordereau de remise, joignez-y les chèques sans ajouter de 
mention manuscrite puis adresser le pli à l’adresse indiquée). 

 

Nous vous conseillons d'envoyer votre bordereau, accompagné de vos chèques, en lettre 
suivie et de garder une copie des chèques envoyés jusqu’à leur remboursement. 

 

 
N’hésitez pas à contacter l’assistance acceptant au 09.70.82.85.82 du lundi au vendredi de 8h 

à 20h pour de plus amples informations. 


