N° DE DOSSIER :
DATE D’ARRIVEE :

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE
pour l’acquisition d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE)
Année 2019-2020
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom …………………………………………………………………………. Prénom……………………………………………………………….………
Adresse du domicile …………………………………………………………………………………………...………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………….. Adresse e-mail : …………………………………………………………………..
Afin d’évaluer l’efficacité du dispositif sur la pratique du vélo, nous vous remercions de remplir le court
questionnaire ci-dessous (les données seront utilisées non nominativement) :
Profession : ............................................................ Lieu de travail : …………………………………………………………….………
Distance entre votre domicile et votre lieu de travail : …………… km

•

Aujourd’hui, vous vous rendez majoritairement au travail :

☐ En voiture seul

☐ En voiture à plusieurs (covoiturage)

☐ En car

☐ En deux-roues motorisé

☐ A pied

☐ En vélo

☐ Autre - préciser : …………………………………….
•

Quelles sont vos intentions de déplacements avec votre vélo électrique ?
Tous les jours ou presque

Au moins 1 fois par semaine

A l’occasion

Domicile-travail

☐

☐

☐

Loisirs

☐

☐

☐

Achats

☐

☐

☐

Autre (médical, administratif…)

☐

☐

☐

•

Comment avez-vous eu connaissance de l’aide à l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique de la
Communauté de communes ?

☐ Article de presse

☐ Magazine intercommunal

☐ par le vendeur de mon VAE
•

☐ Oui

☐ Réseaux sociaux

☐ Site internet CCVGL

☐ Autre : …………………………………………………………………………………………..

Auriez-vous fait l’acquisition de votre Vélo à assistance électrique sans l’aide de la Communauté de
communes ?

☐ Non
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné(e) …………………………………………………………….., certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements portés sur ce dossier ainsi que la sincérité des pièces jointes, et m’engage à transmettre à la
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral tout document nécessaire à l’étude de mon dossier.
Je m’engage sur l’honneur à ne percevoir sur une durée de cinq ans qu’une seule subvention de la part de
Vendée Grand Littoral, et à ne pas revendre le VAE avant deux ans sous peine de restituer la subvention
perçue.
Toute fausse déclaration entraînera la nullité de la demande et la restitution de la subvention.

Fait à ……………………..…………………………………….., le ……………………………………………
Signature

LISTE DES PIECES A FOURNIR
•

La copie de la facture d’achat du VAE, établie entre le 1er juin 2019 et le 1er janvier 2021.

Celle-ci doit mentionner le nom du demandeur, son prénom, son adresse, les références et le prix du cycle.
•

Le certificat d’homologation française du VAE (norme NF EN 15194)

•

Le formulaire de demande d’aide et la convention complétés, datés et signés,

•

La copie de l’avis d’imposition de taxe foncière ou taxe d’habitation de l’année précédente, ou à défaut,
un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (ex : facture d’électricité, d’eau, de téléphone…).

•

Un RIB au nom du demandeur.

Cette aide est sans condition de ressource.
Il ne sera traité qu’un seul dossier par foyer. Tout dossier non daté ou non signé vous sera renvoyé.

CONTACT
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral
35 Impasse du Luthier – ZI du Pâtis 1 – BP 20
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Tél : 02 51 207 207 - email : mobilite@vendeegrandlittoral.fr
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