SUBVENTION À L’ACHAT DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
OU VELO SPECIFIQUE (ELECTRIQUE OU NON)
FORMULAIRE À COMPLÉTER

LE DEMANDEUR
Nom : ......................................................................... Prénom : ..........................................................
Adresse principale :
.......................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville : ............................................................................................
Adresse mail :
...............................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................
Activité (cocher la case correspondante ou préciser si besoin) :
□ Étudiant
□ Salarié Indépendant
□ Retraité
□ Sans emploi
□ Autre:..................................
LE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE OU VELO SPECIFIQUE (ELECTRIQUE OU NON)
Marque :.........................................................................
La marque est-elle française:
□ Oui
□ Non
Modèle :.........................................................................
Fournisseur : ....................................................................
Ville du fournisseur:.........................................................
Prix d’achat TTC:..............................................................
Date d’achat : ...................................................................

AUTRES SUBVENTIONS
L’État propose en 2021 une aide similaire et complémentaire de celle de la Copamo, réservée aux
personnes sous condition de revenus (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47063).
Pensez-vous solliciter cette aide complémentaire ?
□ Oui
□ Non
USAGES DU VÉLO
Quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent ?
Réponse : ...........................................................................................
Pratiquiez-vous le vélo avant votre acquisition ?
□ Oui
□ Non
Si oui, pour quels déplacements :
□ Domicile-Travail
□ Commerces
□ Loisirs (activités sportives, culturelles, cyclotourisme...)
□ Autres: ..........................................................................................
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous acheté un vélo à assistance électrique ou vélo spécifique ?
(Plusieurs choix possibles)
□ Faire des économies financières (consommer moins de carburant)
□ Par conviction écologique
□ Pour pratiquer une activité physique douce
□ Autres: ..........................................................................................
Pour quels déplacements utiliserez-vous votre VAE ou vélo spécifique?
□ Domicile-Travail
□ Commerces
□ Loisirs (activités sportives, culturelles, cyclotourisme...)
□ Autres: ..........................................................................................
Ce vélo va-t-il remplacer un véhicule motorisé dans vos déplacements ?
□ Oui
□ Non
Si oui, quels déplacements ?
..................................................................................................................................
Auriez-vous acheté un vélo à assistance électrique ou vélo spécifique sans cette subvention ?
□ Oui
□ Non

J’atteste sur l’honneur, que les informations communiquées sont strictement exactes, avoir pris
connaissance et respecter les conditions du règlement d’intervention de la subvention à l’achat d’un
Vélo à Assistance Électrique ou vélo spécifique et m’engage sur l’honneur à ne pas revendre le vélo
subventionné dans les 3 ans qui suivent son achat.
Pièces à joindre à la demande de subvention :
□ Le présent formulaire complété et signé
□ Une copie d’une pièce d’identité du
Date : ...........................................
bénéficiaire
□
Un justificatif de domicile datant de moins
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
de 3 mois
□ Une copie de la facture d’achat du VAE
ou vélo spécifique, à son nom propre,
certifiée acquittée
□ Le Revenu Fiscal de Référence pour les
personnes éligibles
□ Le Relevé d’Identité Bancaire du
bénéficiaire
□ Une photo du vélo subventionné
□ Le numéro Bicycode

