
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts 
2 rue Jules Verne • 85250 Saint-Fulgent

N° DOSSIER : 

DOSSIER ARRIVÉ LE :

DEMANDE COMPLEMENTAIRE LE  :

 DOSSIER COMPLET ARRIVÉ LE :

Service développement durable : 02 51 43 81 61 • contact@ccfulgent-essarts.fr

DEMANDE D’AIDE À L’ACQUISITION D’UN VÉLO
MÉCANIQUE OU À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

INFORMATIONS DE L’ACHETEUR 

Nom - Prénom :
Tél. :
Adresse - Rue - Lieu-dit :
CP - Commune :

INFORMATIONS DE L’ACHETEUR 

 Vélo mécanique         Vélo à assistance électrique classique        

 Vélo à assistance électrique spécial (cargo, long-trail, handbike, etc…)          

Marque :   Modèle : Date de l’achat : 
Lieu d’achat (Nom du magasin et Ville) :
Coût initial du vélo (hors équipements et options) : € TTC (L’aide sera calculée sur ce montant) 
Montant total de la facture (avec équipements/options éventuels en plus) : € TTC

QUESTIONNAIRE

Afin d’évaluer l’efficacité du dispositif d’aide à l’acquisition d’un vélo proposé par la Communauté de communes, 
merci de remplir le questionnaire ci-dessous : les informations recueillies seront traitées de façon anonyme.

1) Quelle est votre catégorie socio-professionnelle :

 Agriculteur exploitant

 Artisan, commerçant, chef d’entreprise

 Cadre/profession intellectuelle supérieure

 Profession intermédiaire

 Employé

 Ouvrier

 Retraité 

 Sans activité professionnelle 

 Etudiant 

Autre, précisez :

2) Si vous êtes actif avec un emploi :

Commune de votre lieu de travail :

Distance entre votre domicile et votre lieu de travail : km  

Vous vous rendez majoritairement au travail :

 Seul en voiture  En covoiturage  En deux roues motorisées  À pied  À vélo

Autre :

Mail :



UTILISATIONS ENVISAGÉES DU VÉLO

3) Quelles sont vos intentions de déplacements avec votre vélo ?

TOUS LES JOURS 
OU PRESQUE 

AU MOINS UNE FOIS 
PAR SEMAINE A L’OCCASION JAMAIS

Pour les trajets domicile-travail    

Pour le loisir, la balade    

Pour faire du sport    

Pour se rendre à un RDV ou à une 
activité, pour effectuer des achats 
ou des démarches administratives

   

4) Comment avez-vous eu connaissance de l’aide proposée par la Communauté de communes ?

 Par un article de presse  Par le journal intercommunal Actu CC

 Par les réseaux sociaux  Par le vendeur de mon vélo Autre :

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 Com-
munauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts tout document nécessaire à l’étude de mon dossier 
pour une demande d’aide à l’achat d’un vélo. Toute fausse déclaration entraînera la nullité de ma demande et la 
restitution de la subvention.

Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et 
de vérification de ces informations auprès de la Communauté de communes. 
Vous pouvez adresser vos demandes à la Communauté de communes du Pays de 
Saint-Fulgent - Les Essarts • Tél : 02.51.43.81.61 • contact@ccfulgent-essarts.fr

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
Le dossier de demande d’aide doit être envoyé (ou déposé) à l’adresse suivante :

Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts 
Service Développement Durable  

2 rue Jules Verne • 85250 SAINT-FULGENT
contact@ccfulgent-essarts.fr

L’aide octroyée est limitée à une seule par foyer (même adresse), sans condition de ressources.

Pièces à fournir :

Après réception du dossier, la Communauté de communes instruit le dossier et juge de sa recevabilité dans un délai 
maximal de 30 jours :
• Si le dossier n’est pas complet, les pièces complémentaires seront demandées soit par mail, soit par téléphone
• Si le dossier est complet, la Communauté de communes transmettra un accusé de réception de dossier complet,

avant passage en commission.

En cas d’avis favorable de la commission, la demande sera transmise au conseil communautaire pour validation. Après 
validation, le demandeur sera alors informé par courrier de l’attribution de l’aide et de son montant exact.

1. Ce formulaire de demande d’aide complété, daté et signé,
2. La copie de la facture d’achat du vélo postérieure au 1er septembre 2022 et antérieure au 1er janvier 2023. Celle-ci doit 
mentionner le nom de l’acheteur, son prénom, son adresse, ainsi que les références (marque et modèle du VAE), ainsi que le 
montant détaillé TTC.
ATTENTION : un simple ticket de caisse n’est pas considéré comme une facture conforme.
3. La copie du certificat d’homologation française du vélo mentionnant la norme NFEN15194.
4. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de téléphone fixe, d’abonnement internet, 
taxe d’habitation, taxe foncière...).

5. Un RIB au nom de l’acheteur.

Procédure d’attribution :

Fait à : 
Date : 
Signature :
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