
Crédit de recharge à domicile Audi e-tron 

Formulaire de demande 

 

› Le crédit de recharge à domicile Audi e-tron (« le crédit ») vise à aider les nouveaux propriétaires 
d’un véhicule Audi e-tron au Canada dont le système électrique à domicile a été mis à niveau 
pour permettre la recharge de niveau 2 d’un véhicule électrique. Le crédit comprend une 
remise pouvant atteindre 1 500 $ payable aux demandeurs admissibles. Les critères 
d’admissibilité au crédit sont indiqués ci-dessous.  
 

› Pour être admissible, le demandeur doit être le propriétaire ou locataire actuel et le premier 
acquéreur d’un véhicule Audi e-tron 2019 livré entre le 3 janvier 2020 et le 4 janvier 2021. 
Une preuve d’inscription est requise et doit être jointe. 
 

› En contexte d’approbation de crédit, l’expression « recharge de niveau 2 d’un véhicule 
électrique » fait référence à un circuit électrique exclusif de 240 V (et à la prise assortie, le cas 
échéant) pouvant fournir au véhicule un minimum de 7,2 kW, circuit nouvellement installé à 
proximité du lieu de stationnement du véhicule électrique. L’installation de la borne doit être 
terminée entre le 1er juillet 2019 et le 1 fevrier 2021.  
 

› Pour être admissible au crédit, l’installation électrique du demandeur doit être effectuée par un 
électricien qualifié et agréé. Un électricien agréé est un électricien en règle dûment certifié et 
autorisé par l’autorité locale compétente dans la province ou le territoire où les travaux sont 
effectués. Par exemple, le permis doit être délivré par la Technical Safety BC en Colombie-
Britannique, par l’Office de la sécurité des installations électriques en Ontario, par la 
Corporation des maîtres électriciens du Québec au Québec, et par l’Unité d’inspection des 
installations électriques (ministère de la Justice et de la Sécurité publique) au Nouveau-
Brunswick. L’installation doit être effectuée conformément à tous les codes de l’électricité 
applicables, et tous les permis nécessaires doivent être obtenus. 
 

› Pour que le client soit admissible au crédit, le concessionnaire Audi vendeur doit recevoir une 
demande admissible au plus tard le 1 mars 2021. Pour être admissibles, les formulaires de 
demande doivent être exacts, véridiques et complets. Audi Canada se réserve le droit de 
refuser, à son entière discrétion, toute demande de crédit découlant de formulaires de 
demande incomplets ou inexacts. 
 

› Pour être jugé complet, le formulaire de demande doit inclure une copie de la facture payée 
faisant clairement mention des renseignements suivants : 

o Description détaillée des travaux effectués; 
o Nom, numéro de téléphone, adresse professionnelle et numéro de permis de 

l’électricien; 
o Montant total et confirmation du paiement. 

 
LISTE DE VÉRIFICATION POUR LA DEMANDE 

 

  
Renseignements personnels demandés 

Numéro d’identification du véhicule 

Preuve d’immatriculation du véhicule 

 

Facture des travaux d’installation 

Photographie de l’installation 
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RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

(Tels qu’indiqués sur le contrat de vente, le contrat de location-bail ou le contrat de vente 
conditionnelle) 

Prénom     Nom 

 

 

ADRESSE 

Numéro d’appartement  Numéro Rue 

 

 

Ville      Province   Code postal 

 

 

Numéro de téléphone    Adresse électronique 

 

 

Date d’installation de la borne de recharge de niveau 2 au domicile 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE 

Date de livraison    Nom du concessionnaire vendeur 

 

 

Numéro d’identification du véhicule (NIV) 

       
 

          

 

Numéro d’immatriculation   Province 

 

 


