
 
 

FORMULAIRE DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR L’ACQUISITION D’UN VELO A 

ASSISTANCE ELECTRIQUE   
 
Rappel pièces à fournir :  
 
 Le formulaire de demande dûment complété et signé ; 
 L’engagement par une attestation sur l’honneur, pour la durée de la convention à 

ne pas revendre le véhicule électrique aidé sous peine de restituer l’aide (cf. art. 8) 
 La copie de la facture d’achat du vélo à assistance électrique, au nom propre du 

titulaire de l’aide. La facture doit être datée à partir du 30 septembre 2021 et doit 
comporter la date et l’identification du fournisseur ;  

 La copie du certificat d’homologation du vélo à assistance électrique ;  
 Un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’électricité, de gaz ou d’eau 

potable, bulletin un de salaire attestation du Pôle emploi, justificatif de pension de 
retraite, ou un justificatif de pension versée ou reçue) de moins de 3 mois, au même 
nom et adresse que ceux figurant sur la facture du vélo ;  

 - La dernière attestation de paiement (CAF, MSA, autres) datant de moins de 3 mois 
faisant apparaître le quotient familial ou à défaut, le dernier avis de la taxe 
d'habitation ou avis d'imposition faisant apparaître le revenu fiscal de référence et 
le nombre de parts fiscales 

 Une copie de la carte d’identité ou du passeport du demandeur ;  
 Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) ; 

 

Le Demandeur :  
 

• NOM : 

• Prénom :  

• Date de naissance :  

• Adresse : 

• Mail :__________________________@_____________ 

• N° de Téléphone : ---/---/---/---/--- 

• Nombre de personnes composant le foyer : ___ 

• Situation vis-à-vis de l’emploi :  
 Étudiant,       
 Professionnel en activité, 
 Sans emploi,  
 Retraité 

 

• Si actif / profession : 
 

• Si en emploi : adresse du lieu de travail : 



 
Le Vélo : 
 

• Marque, modèle, prix d’achat, vendeur (nom et adresse) : 
(facture à fournir) 
 

• Quel est votre moyen de déplacement habituel :  

• Le vélo remplace-t-il un autre véhicule ? : oui/non 
Pour quels types de déplacement allez-vous utiliser ce vélo ?  
 

• Où allez-vous le garer ?  
 

• Comment avez-vous connu l’aide ?  
 Presse,  
 Bouche à oreille,  
 Site internet de la mairie,  
 Réseaux sociaux  
 Autre (à préciser) 

 

• Auriez-vous acheté ce vélo sans la subvention : oui/non 

• Je souhaite percevoir la subvention en : 
 

 Euro (130) 
 Eusko (150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement sur l’honneur  

Je soussigné (e) (nom prénom) ………………………………………………………………………………certifie  

 m’engager à ne pas revendre le vélo dans les 12 mois suivant le versement de la 

subvention  

 avoir pris connaissance du règlement d’attribution  

Fait à Ustaritz le ………………………… 

(signature)  

Commentaires / Observations :  

Ohoreagatiko engaiamendua  

Nik (deitura, izena) ………………………………………………………………… naizen honek honela diot:  


