
 

 
Formulaire de demande d’aide à l’acquisition  

d’un vélo à assistance électrique 
 
 
 

 
 
Nom : ……………................................................................................................................................. 

 

Prénom : ……………............................................................................................................................ 

 

Adresse : ……………........................................................................................................................... 

……………........................................................................................................................................... 

……………........................................................................................................................................... 

 

Date de naissance : ……………........................................................................................................... 

 

Tél : ……………................................................................................................................................... 

 

Email : ……………............................................................................................................................... 

 
 
 
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 du Haut-Poitou tout document nécessaire à l’étude de 
mon dossier. Toute fausse déclaration entraînera la nullité de la demande et la restitution de l’aide. 
 
Je, soussigné(e) ............................................................., m’engage sur l’honneur à ne percevoir sur 
une durée de 3 ans qu’une seule aide (pour mon foyer) de la part de la Communauté de Communes 
du Haut-Poitou concernant l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, à ne pas revendre ledit 
vélo avant 3 ans sous peine de devoir restituer l’aide perçue, à apporter la preuve aux services de 
la Communauté de Communes du Haut-Poitou qui en feront la demande que je suis bien en 
possession du vélo aidé. 

 
 
 

Fait à .................................................................., le ................................................... 
 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 



PIECES A FOURNIR 
 
 Le formulaire de demande d’attribution de l’aide financière dûment complété, 
 Une copie du certificat d’homologation du VAE.  
 Un certificat d’identification du cycle comportant l'identifiant et les données prévues aux 1° 

et 2° du I de l'article R. 1271-13 du code des transports (remis au propriétaire du cycle 
sur simple demande par tout opérateur agréé d'identification de cycles). Ce certificat 
peut être fourni sous format numérique. 

 Une copie de la facture d’achat du vélo, au nom propre du titulaire de l’aide financière. La 
facture doit être postérieure à la mise en place du dispositif de l’aide financière et doit 
comporter la date d’achat et les références du fournisseur. 

 Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois, aux mêmes noms et adresse que ceux 
figurant sur la facture du vélo. 

 Une copie de la pièce d’identité. 
 Un relevé d’Identité Bancaire (RIB). 

 
 
Toute demande d’aide financière doit être adressée et accompagnée d’un dossier complet à 
l’adresse suivante : Communauté de Communes du Haut-Poitou. 10, avenue de l’Europe, 
86 170 NEUVILLE DE POITOU. 
 
Renseignements : Service Développement Durable – Tél : 05 49 51 93 07.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations relatives au traitement des données transmises dans le cadre de cette demande : Les 
informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires à la prise en compte de votre demande par 
la Communauté de Communes du Haut-Poitou. Seules les données essentielles aux traitements de votre 
demande sont collectées. Les données collectées via ce formulaire font l’objet de traitements informatisés 
destinés à assurer le suivi du dispositif d’aide à l’achat de vélos à assistance électrique mis en place par la 
Communauté de Communes et à la réalisation d’enquêtes relatives aux modes de déplacements sur le 
territoire du Haut-Poitou. Le destinataire de ces données est le Trésor Public pour le versement de l’aide à 
l’achat de vélo à assistance électrique. Les données sont conservées 4 ans. Conformément au Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles (accès, rectification, effacement…). 
Pour cela, vous pouvez adresser une demande (avec copie de votre pièce d’identité)  

• Par e-mail à contact@cc-hautpoitou.fr  

• Ou par courrier à : Communauté de communes du Haut-Poitou, 10 avenue de l’Europe, 86 170 
Neuville-de-Poitou. 

En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de 
la CNIL 


