Formulaire de demande de subvention pour l’achat
d’un vélo classique ou à assistance électrique
Le demandeur
Nom……………………………………………….Prénom…………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone (fixe/mobile) :………………………………………………………………………………..
Mail :………………………………………………………………………………………………………
Afin de mieux vous connaitre et éventuellement nous permettre de mieux ajuster notre offre, merci
de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
Vous êtes :

 un homme

Vous avez entre :

 16-25 ans

Vous utilisez le plus souvent :
Vous disposez déjà :

 une femme
 26-64 ans

 65 ans et plus

 les transports en commun

d’une voiture

 une voiture

d’un deux-roues à essence

d’un vélo

Quel type de vélo est concerné par la demande d’aide à l’achat :  vélo classique
 équipement neuf

 un deux-roues
d’un VAE
 VAE

 équipement d’occasion

Vous utiliserez votre Vélo principalement pour des trajets : domicile-travail
Vous utilisez votre vélo : tous les jours plusieurs fois par semaine
moins souvent
Ce vélo va-t-il remplacer un autre véhicule :

oui

non

loisirs
 plusieurs fois par mois

lequel : ……………..

Ce vélo va-t-il remplacer vos déplacements en transports en commun : oui non
Vous allez garer votre deux-roues dans :

la rue

un parking

Auriez-vous acheté ce même vélo sans cette subvention :

 oui

une cour/un garage
 non

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
 le présent formulaire de demande dûment complété et signé (y compris l’attestation et la
déclaration sur l’honneur, le règlement ci-joint et le questionnaire complété),
 la copie d’une pièce d’identité du demandeur à son adresse (carte identité, passeport…),
 la copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (cf. règlement) au même nom et
adresse que ceux figurant sur la facture du vélo,
 la copie de la facture du vélo au nom et adresse du demandeur, référence du vélo, date
d’achat et tampon du fournisseur,
 En cas d’achat d’un VAE, la copie du certificat d’homologation du VAE,
 un relevé d’identité bancaire ou postal (original).

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU DEMANDEUR
Je, soussigné(e) (Nom, Prénom) ..............................................................................................................:
‐

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier de demande
de subvention pour l’acquisition d’un vélo ainsi que la sincérité des pièces jointes ;

‐

atteste avoir pris connaissance du règlement ci-joint et d’en respecter les termes ;

‐

sollicite l’attribution d’une subvention pour l’acquisition d’un vélo,

‐

m’engage à ne pas modifier la destination du vélo, notamment par une modification de
ses caractéristiques techniques ;

‐

m’engage à ne pas revendre le vélo acheté grâce à l’aide obtenue avant trois ans, sous
peine de devoir la restituer à Nevers Agglomération,

‐

atteste que je suis bien (cocher la case correspondante) :
‐  l’acquéreur du vélo
‐  le représentant légal du mineur (le cas échéant) :
Nom, Prénom de l’acquéreur mineur : ..........................................................

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

Signature du demandeur :

