DEMANDE D'AIDE COMMUNALE
A L'ACHAT D'UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

Cadre réservé à l'administra on
dossier n° :
reçu le :
conseil municipal du :
aide forfaitaire 200€ accordée :
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oui

non

DEMANDEUR
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…….
Né(e) le : ……………………………………………………………………………….. A : …………...………………………………………………………....
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…….
➢ Seules les personnes physiques majeures jus ﬁant d'un domicile à Ceyrat peuvent
prétendre au bénéﬁce de l'aide communale à l'achat d'un vélo électrique.
➢ Ce e aide est accordée sans condi on de ressources . Son montant forfaitaire est de 200€.
Une seule aide est a ribuée par foyer ceyratois .
Fournir la copie recto verso d'une pièce d'iden&té
Fournir un jus&ﬁca&f de domicile de moins de 3 mois
Fournir un relevé d'iden&té bancaire ou postal

INFORMATIONS SUR LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
N° et date de la facture :………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Prix TTC en € : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
➢ Sont éligibles :
- les vélos électriques neufs à la condi on qu'ils aient été achetés chez un professionnel
implanté dans la région,
- les vélos électriques d'occasion à la condi on qu'ils aient été acquis auprès d’un atelier
associa f d’autorépara on du département ou d’un atelier ou structure appartenant au
champ de l’économie sociale et solidaire.
➢ Le vélo électrique doit être un cycle à pédalage assisté au sens de l'ar cle R.311-1 du Code
de la route (cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale
con nue maximale de 0,25 kilowa , dont l'alimenta on est réduite progressivement et
ﬁnalement interrompue lorsque le véhicule a eint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le
cycliste arrête de pédaler).
➢ Le vélo électrique ne doit pas u liser de ba erie au plomb.
Fournir la facture de votre magasin
(facture acqui.ée men&onnant le nom de l'entreprise et/ou du professionnel qui a vendu le
vélo électrique, vos nom et adresse ainsi que les références et prix du cycle)
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ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR ET SIGNATURE
Je, sousssigné(e) …………………………………………………………………………...………………………………………………………………………….
cer&ﬁe sur l'honneur que (cases à cocher) :
Le vélo électrique que j'ai acheté est bien un cycle à pédalage assisté au sens de l'ar&cle
R.311-1 du Code de la route et n'u&lise pas de ba.erie au plomb
Je m'engage pour une durée de 1 an à compter de la date de factura&on du cycle à pédalage
assisté, à ne pas le revendre et à fournir la preuve à la commune, sur simple demande de sa part,
de la possession du cycle
Je suis informé(e) que le fait de tenter d'obtenir ou d'obtenir indûment une aide ﬁnancière
de la collec&vité par fausse déclara&on, produc&on de pièces frauduleuses ou toute manœuvre
répréhensible est suscep&ble de faire l'objet d'un dépôt de plainte auprès du Procureur de la
République
Je conﬁrme l'exac&tude des éléments fournis dans la présente demande.

Fait à Ceyrat le

Signature

Sous condi on de ressources, il est possible de solliciter :
- la prime VAE du Conseil Départemental d'un maximum de 500€ (prime non
cumulable avec celle d'une autre collec&vité).
Pour vériﬁer votre éligibilité : h.ps://www.puy-de-dome.fr/actualites/mai2021/aide-a-lachat-de-vae
- le Bonus Vélo de l’État d'un montant maximum de 200€ (prime cumulable avc
celle de la commune).
Pour vériﬁer votre éligibilité : h.ps://www.economie.gouv.fr/par&culiers/primevelo-electrique

Les informa ons nomina ves contenues dans la présente demande feront l'objet d'un traitement informa sé dans les
condi ons prévues par la loi 78-17 du 06 janvier 1978 modiﬁée rela ve à l'informa que, aux ﬁchiers et aux libertés.
Ce e loi donne au bénéﬁciaire droit d'accès et de rec ﬁca on pour les données le concernant.
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