
  Vérifier l’éligibilité de votre dossier, les aides ne sont pas automatiques mais sous réserves 
de crédits

DEMANDEUR

Nom d’usage

Nom de naissance

Prénoms

Né(e) le

ADRESSE ET CONTACT

Numéro

Code postal

Courriel

Téléphone

INFORMATIONS SUR LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

Numéro de facture

Prix TTC en euros

Lieu d’achat

Je certifie que

 
 
 
 
 
 

Fait le

 

Signature du demandeur

Vérifier l’éligibilité de votre dossier, les aides ne sont pas automatiques mais sous réserves 
de crédits   

DEMANDEUR 

Nom d’usage :

Nom de naissance

Prénoms :  ................................

Né(e) le : ……… /……… / ……………

ADRESSE ET CONTACT

Numéro :  .............

Code postal :  .............................

Courriel :  ................................

Téléphone : …. ….

INFORMATIONS SUR LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

Numéro de facture

Prix TTC en euros

Lieu d’achat : 

Je certifie que

 Le cycle est un modèle neuf à assistance électrique, n’utilisant pas de batterie au plomb
 Le cycle est acquis depuis moins d’un an
 Ma résidence principale se situe sur l’une des 18
 Mon foyer ne bénéficie que d’une seule aide au titre du présent dispositif
 J’ai bien pris connaissance et approuve le règlement cadrant l’aide à l’acquisition d’un VAE
 Je confirme l’exactitude des éléments portés sur 

Fait le : ……… /……… / …………… 

Signature du demandeur

Vérifier l’éligibilité de votre dossier, les aides ne sont pas automatiques mais sous réserves 

 

:  ................................

Nom de naissance :  ................................

................................

: ……… /……… / ……………

ADRESSE ET CONTACT 

.............  Voie

.............................

................................

: …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

INFORMATIONS SUR LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

Numéro de facture :  ................................

Prix TTC en euros :  ................................

:  ................................

Je certifie que : 

Le cycle est un modèle neuf à assistance électrique, n’utilisant pas de batterie au plomb
Le cycle est acquis depuis moins d’un an
Ma résidence principale se situe sur l’une des 18
Mon foyer ne bénéficie que d’une seule aide au titre du présent dispositif
J’ai bien pris connaissance et approuve le règlement cadrant l’aide à l’acquisition d’un VAE
Je confirme l’exactitude des éléments portés sur 

: ……… /……… / …………… 

Signature du demandeur :

Vérifier l’éligibilité de votre dossier, les aides ne sont pas automatiques mais sous réserves 

................................................................

................................

................................................................

: ……… /……… / …………… à 

Voie :  ................................

.............................  

................................................................

…. …. …. …. …. …. …. ….

INFORMATIONS SUR LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

................................

................................

................................................................

Le cycle est un modèle neuf à assistance électrique, n’utilisant pas de batterie au plomb
Le cycle est acquis depuis moins d’un an
Ma résidence principale se situe sur l’une des 18
Mon foyer ne bénéficie que d’une seule aide au titre du présent dispositif
J’ai bien pris connaissance et approuve le règlement cadrant l’aide à l’acquisition d’un VAE
Je confirme l’exactitude des éléments portés sur 

: ……… /……… / ……………  ........... 

:  

Aide à l’acquisition d’un vélo à 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE

Vérifier l’éligibilité de votre dossier, les aides ne sont pas automatiques mais sous réserves 

................................

................................................................

................................

 :  ................................

................................

 Commune

................................................................

…. …. …. …. …. …. …. …. 

INFORMATIONS SUR LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

................................   

...................................  € TTC 

................................

Le cycle est un modèle neuf à assistance électrique, n’utilisant pas de batterie au plomb
Le cycle est acquis depuis moins d’un an 
Ma résidence principale se situe sur l’une des 18
Mon foyer ne bénéficie que d’une seule aide au titre du présent dispositif
J’ai bien pris connaissance et approuve le règlement cadrant l’aide à l’acquisition d’un VAE
Je confirme l’exactitude des éléments portés sur 

  à :  

Aide à l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE

Vérifier l’éligibilité de votre dossier, les aides ne sont pas automatiques mais sous réserves 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Commune :  ................................

................................

INFORMATIONS SUR LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

 Date de la facture

................................................................

Le cycle est un modèle neuf à assistance électrique, n’utilisant pas de batterie au plomb

Ma résidence principale se situe sur l’une des 18 communes de Vallons de Haute Bretagne
Mon foyer ne bénéficie que d’une seule aide au titre du présent dispositif
J’ai bien pris connaissance et approuve le règlement cadrant l’aide à l’acquisition d’un VAE
Je confirme l’exactitude des éléments portés sur la présente demande

  ................................

 

Aide à l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE

Vérifier l’éligibilité de votre dossier, les aides ne sont pas automatiques mais sous réserves 

................................

................................

................................................................

................................

..............................................................

...........................................................

................................................................

Date de la facture : ……… 

...........................................................

Le cycle est un modèle neuf à assistance électrique, n’utilisant pas de batterie au plomb

communes de Vallons de Haute Bretagne
Mon foyer ne bénéficie que d’une seule aide au titre du présent dispositif
J’ai bien pris connaissance et approuve le règlement cadrant l’aide à l’acquisition d’un VAE

la présente demande

...............................................................

Aide à l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE

Vérifier l’éligibilité de votre dossier, les aides ne sont pas automatiques mais sous réserves 

.........................................................

.................................................

................................

..................................................

..............................

...........................

................................

: ……… /……… / ……………

...........................

Le cycle est un modèle neuf à assistance électrique, n’utilisant pas de batterie au plomb

communes de Vallons de Haute Bretagne
Mon foyer ne bénéficie que d’une seule aide au titre du présent dispositif 
J’ai bien pris connaissance et approuve le règlement cadrant l’aide à l’acquisition d’un VAE

la présente demande 

...............................

Aide à l’acquisition d’un vélo à 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 

Vérifier l’éligibilité de votre dossier, les aides ne sont pas automatiques mais sous réserves 

.........................  

.................  

................................  

..................  

..............................  

...........................  

..................................  

/……… / …………… 

...........................  

Le cycle est un modèle neuf à assistance électrique, n’utilisant pas de batterie au plomb 

communes de Vallons de Haute Bretagne 

J’ai bien pris connaissance et approuve le règlement cadrant l’aide à l’acquisition d’un VAE 

...............................  


