
Formulaire de demande de subvention

Civilité * :       Madame           Monsieur

Nom * : ………………………………………………………………………………………………..

Prénom * : ……………………………………………………………………………………………..

Date de naissance * : …..../…..../……. 

Adresse * : …………………………………………………………………………………………….

Code postal * : …………………..              Commune * : ……………………………………………

Numéro de téléphone * : ……………………………………………………………………………...

Adresse électronique * : ………………………………………………………………………………

Informations sur le vélo à assistance électrique :
Date d’achat * : …..../…..../……. Prix TTC en euros * : ……………...

Je joins à ma demande les pièces suivantes :
Le règlement du dispositif de l’aide signé et accompagné de la mention « Lu et approuvé » *
Une copie recto-verso de la carte d’identité du demandeur (ou passeport/titre de séjours). *
Un justificatif de domicile au nom du demandeur datant de moins de trois mois (facture d’eau,

d’électricité, de gaz ou de téléphone, taxe d’habitation, quittance de loyer). *
Une copie de la facture d’achat du vélo électrique qui mentionne : nom, prénom, adresse, les

coordonnées du fournisseur, la référence, le prix du vélo ainsi que la date de la facture. * 
La copie du certificat d’homologation du vélo à assistance électrique.*
La copie de la déclaration de revenus sur les impôts 2020 du demandeur.*
Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB).*

Je réponds aux questions suivantes : 
- Auriez-vous acheté le vélo sans l’aide de l’agglomération ?           Oui          Non
- Vous utiliserez votre vélo électrique pour des trajets :
         Domicile/travail  Domicile/Études     Démarches administratives             Loisir
- Quelle distance quotidienne parcourez-vous en moyenne avec le vélo ?  ……….. km
- Comptez-vous solliciter le Bonus vélo de l’État réservé aux foyers non imposables ?      Oui        Non

En cochant cette case, je m’engage à respecter les conditions d’attribution de la prime à
l’achat indiquées dans le règlement d’aide à l’achat.

J’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de ma démarche de
demande d’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique.

Fait à * : ……………………………….. Le * : …………………………………….

* : Champ obligatoire       Signature * : 


