Fonctionnement de la plateforme

1ER CAS J’ENVISAGE UN PROJET ET J’AIMERAIS AVOIR UNE ESTIMATION DE MA
PRIME. ........................................................................................... 2
2EME CAS J’AI CHOISI MON DEVIS ET MON PROJET EST DEFINI. .................... 3
Je créée mon compte puis j’enregistre mon projet. ....................... 3
Je transmets mon devis. ................................................................. 5
J’engage mes travaux en autonomie. ............................................ 5
Une fois l’abri installé, je me connecte à mon compte, j’importe
les documents justificatifs et je saisis mes coordonnées bancaires
pour le versement de la prime. ...................................................... 5
Rappel des documents justificatifs à importer ............................... 6

1er Cas J’envisage un projet et j’aimerais avoir une estimation de ma prime.

J’utilise l’outil « tester mon éligibilité » autant de fois que je le souhaite.

Je cliqu
e ici

Si je le souhaite, je peux créer mon compte bénéficiaire à l’issue de la simulation. Cela ne
m’engage à rien et je pourrais y accéder plus tard pour créer un projet.

2ème Cas J’ai choisi mon devis et mon projet est défini.

Je créée mon compte puis j’enregistre mon projet.

J

ici
e
u
q
e cli

Je renseigne les caractéristiques définitives :
Nom (par exemple le nom du bâtiment desservi) et adresse exacte où sera installé l’abri

-

Estimation du montant (Hors Taxe) du devis, et du délai prévu pour la réalisation de l’abri

Matériel choisi pour l’abri et les attaches vélos, nombres d’emplacement.

Je vérifie si je trouve ma solution dans la liste du matériel déjà validé, sinon j’inscris
clairement la marque et la référence en sélectionnant « je ne trouve pas ma solution ».

Les attaches vélo, c’est le système que j’installe (par exemple des arceaux) sur lequel
l’utilisateur sécurise son vélo avec son antivol personnel.

Une fois mon projet enregistré, je ne pourrai pas le modifier, si les caractéristiques changent,
il faut refaire un nouveau projet. En cas d’incertitude, il vaut mieux attendre pour créer un
projet.

Si j’ai plusieurs projets d’abris à des adresses différentes, je crée un projet par adresse.

ATTENTION : un emplacement c’est une place de stationnement pour UN vélo ! Certaines
attaches, comme un arceau en U inversé permettent d’attacher un vélo de chaque côté,
donc comptent pour deux emplacements.

Le projet est transmis à ROZO pour étude de son éligibilité.
Je reçois une réponse sous 72 H.

Je transmets mon devis.
Lorsque le statut de mon projet est « devis demandé », je vais dans la rubrique
« documents » et je clique sur « importer » pour choisir mon devis. Pour le transmettre, je
clique sur « enregistrer les documents ».

Je reçois une réponse sous 10 jours incluant la simulation définitive de la prime que je
recevrais (si le devis n’est pas modifié).
Le statut de mon projet est passé en « justificatifs demandés ».
J’engage mes travaux en autonomie.
Une fois l’abri installé, je me connecte à mon compte, j’importe les documents
justificatifs et je saisis mes coordonnées bancaires pour le versement de la prime.
Quand les champs sont remplis, le statut du projet passe en « documents reçus ».
J’envoie également l’original de la déclaration sur l’honneur datée, signée et
cachetée à ROZO – Programme Alvéole, 1 cours Albert Thomas, 69003 Lyon.

Rappel des documents justificatifs à importer
-

-

-

La preuve d’engagement datée et signée (bon de commande ou devis signé)
La facture d’achat et de pose du matériel, qui comprend les mentions
obligatoires
o Numéro de facture
o Date
o Raison sociale
o Adresse du bénéficiaire
o Adresse du ou des local/locaux identique à la déclaration sur l’honneur
o Marque et référence de l’abri
o Marque et référence des attaches vélo, et leur nombre
o Nombre d’emplacements vélos par abri
La déclaration sur l’honneur du respect du cahier des charges, datée, signée et
cachetée, et qui sera à nous retourner en original (à signer à partir de la date de
la facture) – Attention, le cachet doit reprendre la raison sociale du bénéficiaire
Des photos de votre projet
o Une photo extérieure mettant en évidence l’accès au local et le système de
sécurisation
o Une photo intérieure mettant en évidence les attaches vélo

Important : les photos doivent être transmises en format couleurs, être prises
lorsque l’abri est éclairé et permettre de donner, tant que possible, une vision
d’ensemble du local.
Sous 15 jours je reçois soit une confirmation que le dossier est validé et que le
versement de la prime est demandé, soit une demande de justificatifs
complémentaires me précisant ce qu’il faut modifier.
Une fois la prime versée, je peux télécharger une attestation de versement dans mon
espace personnel.

À tout moment du projet, si j’ai besoin d’informations complémentaires, je consulte la
« FAQ » du site internet du programme. Si je ne trouve pas la réponse, j'utilise la fonction
« messagerie » pour envoyer un message à l’équipe Alvéole.

