FORMULAIRE PAPIER
DEMANDE D’UNE SUBVENTION
POUR L’ACQUISITION D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)
Nom ………………………………………………

Prénom …………………..………….

Adresse :
………….………..……………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………..
Tél fixe : …………………………………………………..
Tél portable : ………………………………………………
Mail :………………………………………………………………………….
Nom et adresse de l’entreprise :
...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

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 Roche-sur-Yon Agglomération tout document nécessaire à l’étude de
mon dossier.
Toute fausse déclaration entraînera la nullité de la demande et la restitution de la subvention.
Je, soussigné(e) ............................................................. , m’engage sur l’honneur à ne percevoir sur
une durée de 5 ans, qu’une seule subvention de la part La Roche-sur-Yon Agglomération concernant
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, et à ne pas revendre ledit vélo avant 3 ans sous peine de
restituer la subvention perçue.
Fait à ……………………..…………………………………….., le ……………………………………………
Signature

PIECES A FOURNIR
Une copie du certificat d’homologation française du VAE neuf,
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de téléphone fixe, taxe
d’habitation…) avec le nom du demandeur,
Un RIB au nom du demandeur,
La facture VAE acheté neuf et le ticket de caisse ou la facture acquittée,
L’attestation de l’employeur pour les salariés d’une entreprise adhérente du PDIE, le cas échéant.

Formulaire à retourner à : subventionsvae@larochesuryon.fr
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QUESTIONNAIRE MOBILITE
Pour mieux connaître les motivations des bénéficiaires et l’impact de l’aide à l’achat d’un vélo à
assistance électrique sur les habitudes de déplacement, La Roche-sur-Yon Agglomération vous
remercie de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

Vous et votre domicile
Nom ……………………………………………….
Prénom ……………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………….……Mail………………………
Âge ………………………………………..……….Sexe …………………
Vous et votre lieu de travail habituel
Profession : ......................................................
Nom de votre entreprise : ………………………………………………..
Adresse de travail : ……………………………………..
Distance entre votre domicile et votre lieu de travail :………………………………km
Vos habitudes de déplacement domicile - travail avant l’achat d’un vélo à assistance électrique :
 En voiture seul
 En voiture à plusieurs (covoiturage)
 En bus
 En train ou car
 En deux-roues motorisées
 En vélo
 A pied (+ de 10 mn)
 Autre : préciser …………..
Ce vélo va-t-il remplacer un autre véhicule ?
 oui : lequel ………….
 non
Quelles sont vos intentions de déplacements avec votre vélo électrique ?
Tous les jours
au moins une fois
à l’occasion
ou presque
par semaine
Domicile-travail







Loisirs







Achats







Autre ……………………….
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Pour quelles raisons avez-vous décidé d’acheter un vélo à assistance électrique ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
La subvention accordée par La Roche sur Yon Agglomération a-t-elle été ?
 décisive dans mon achat
 un élément de choix parmi d’autres
 n’a pas eu d’influence, mon achat était déjà programmé
Remarques et suggestions
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à évaluer le dispositif de
subvention mis en place. Les données sont reçues et traitées par La Roche-sur-Yon Agglomération.
Les informations recueillies pourront faire l’objet d’un traitement informatique destiné à évaluer le
dispositif de parc à vélos.
Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser à : contact@larochesuryon.fr
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