
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO NEUF AVEC OU SANS 

ASSISTANCE ELECTRIQUE  

 

LE DEMANDEUR 

 

Civilité :   Monsieur     Madame 
  
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………  
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………  
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………  
 
Courriel : 
…………………………………………………………………………………………………………………  
 

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

 

 

 

Votre demande d’aide concerne : (cochez les cases correspondantes) 

 

 Vélo mécanique (musculaire) ou vélo pliant ou vélo cargo sans assistance 

électrique (tels que mentionnés à l’article 3 du règlement joint) 



 

 Vélo à assistance électrique (tels que mentionnés à l’article 3 du règlement 

joint) 

 
 

Demande d’aide financière concernant l’acquisition suivante : 

Date de la facture 
 

Vendeur 
(enseigne et ville) 

Type et marque Prix unitaire TTC 
(hors accessoires) 

 
 
 

   

Veuillez-vous assurer que la facture est bien au nom et à l’adresse du demandeur de l’aide. Le 

prix TTC à renseigner ne doit pas prendre en compte l’achat des accessoires ou d’équipements 

supplémentaires. 

 

Je sollicite l’aide afférente à l’équipement mentionné conformément au 

règlement joint. 

 

 

 

 

Fait à………………………..le : (date) 

 

        Signature du demandeur 

 

 

 

 

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR 

 



 Formulaire de demande d’aide complété, daté et signé en deux 

exemplaires ; 

 Attestation sur l’honneur du demandeur complétée, datée et signée ; 

 Le règlement daté et signé ; 

 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture de 

téléphone fixe, mobile ou internet, facture d’eau ou d’électricité) ; 

 Un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom du demandeur ; 

 Copie de la facture d’achat du vélo détaillée établie au nom et à l’adresse 

du demandeur ; 

 Le certificat d’homologation pour un vélo à assistance électrique (si 

concerné) ; 

 

 

DOSSIER COMPLET à envoyer par courrier à l’adresse suivante :  

 

Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry 

Service des mobilités 

2, avenue Ernest Couvrecelle 

02400 ETAMPES SUR MARNE 
 



ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
 

Je soussigné …………………………………………………..  

Demeurant au : ……………………………………………………………………………………………………….. 

M’engage à :  

 ne percevoir qu’une seule subvention pour mon foyer pour une durée minimum de 

trois ans, 

 ne pas revendre le vélo aidé pendant 3 ans sous peine de restitution de la subvention 

à la Communauté d’Agglomération de Château-Thierry,  

 apporter la preuve que je suis bien en possession du vélo aidé. 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 

    Fait à …………………………….,  le _ _ / _ _ / _ _ _ _  

 

      Signature  
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