Formulaire de demande d'aide
pour l'acquisition d'un vélo neuf
( Classique et à assistance électrique )
Ce document permet à toute personne physique domiciliée à Avesnes-sur-Helpe de solliciter, sous
conditions, une aide jusqu'à 200€ pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique neuf et jusqu'à 50€
pour un vélo classique, acheté après le 01 mai 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 (1 demande par foyer).

L'aide sera accordée jusqu'à épuisement de l'enveloppe
dédiée d'un montant de 4000€ pour la période 2021.
Je soussigné,

Nom et Prénom du demandeur :
Adresse complète :
Téléphone :
Mail :
Atteste :

- Avoir acheté un vélo (classique ou électrique), pour mon usage personnel,
correspondant à la facture ci-jointe
- Ne pas avoir bénéficié d'une prime pour l'acquisition d'un vélo (classique ou électrique)
dans les 10 dernières années au sein du même foyer
- M'engager à le conserver au moins deux ans à compter de sa date d'achat
- M'engager à participer aux événements et outils de communication
- M'engager à laisser mon image libre de droit
Date :

Copie des pièces à joindre obligatoirement :

Signature

Pièce d'identité
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Facture d'achat au nom du demandeur (à compter du 1er mai 2021)
RIB

Précision : Les foyers des Elus de la Ville ne pourront pas solliciter l'aide.
Réservé au service
Date et heure d'arrivée du dossier (complet) :
Nom de l'agent communal qui a réceptionné le dossier :
l'École Internationale Descartes 12, rue Bolineau,12, rue Desaix, 75002 Paris

Formulaire de demande d'aide
pour l'acquisition d'un vélo neuf
( Classique et à assistance électrique )
Afin de favoriser les mobilités douces, la commune d'Avesnes-sur-Helpe souhaite, au niveau local,
instaurer un dispositif afin de subventionner l'achat d'un vélo classique ou à assistance électrique.
Cette aide sera accordée pour l'achat d'un vélo du 01 mai au 31 décembre 2021.
Modalités d'octroi de la subvention :
Modalités quant au vélo :
Le vélo doit être neuf
Le vélo ne doit pas être cédé dans les deux ans de son acquisition
(la convention prévoit le remboursement de l'aide en cas de cession dans l'année.
Un contrôle est effectué à 24 mois par un agent de la commune).
Afin de favoriser l'emploi local, le vélo doit être acheté dans un rayon
de 35km autours d'Avesnes-sur-Helpe et ne doit pas être acheté sur internet
Le vélo ne doit pas utiliser de batterie au plomb (si électrique)
Le vélo doit comporter un système de pédalage assisté selon
la définition du code de la route (si électrique)

Modalités quant à l'aide :
Une aide de 30% du prix d'achat dans la limite de 200€ par foyer pour
un vélo à assistance électrique
Une aide de 20% du prix d'achat dans la limite de 50€ par foyer pour
un vélo classique
La demande d'aide doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de
la date de facturation du vélo par un formulaire mis à disposition en mairie
d'Avesnes-sur-Helpe, sur le site internet et le Facebook de la ville.
La personne doit laisser son image libre de droit
Modalités quant à l'acheteur :
L'acheteur doit être majeur
L'acheteur doit résider à Avesnes-sur-Helpe
L'aide sera accordée jusqu'à épuisement de l'enveloppe dédiée d'un montant de 4000 euros pour la période 2021.

