Formulaire de demande de Subvention
Aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf

Numéro de dossier :

Accord - Refus Motif :

Civilité *
Mme
:
Nom d’usage * :

M.

Nom de naissance * :
Prénom * :

N° d’appartement/étage :

Entrée/Bâtiment/Immeuble :

Numéro :
Complément d’adresse :
Code postal * :

Commune * :

CONTACT
Courriel de contact :
Numéro de téléphone :

N° facture *

Date facture *

Date commande
(si différente date
facture)

Prix TTC en euros *

Je déclare (case à cocher) :
o

Atteste sur l’honneur à ne percevoir qu’une seule aide par personne et par foyer et par an et à ne pas
revendre le VAE acheté grâce à l’aide obtenue avant 2 ans, sous peine de devoir restituer l’aide.

o

Le cycle est un modèle neuf à assistance électrique

o

Avoir lu et approuvé le règlement d’attribution d’une subvention pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique neuf de la Communauté de Communes de Saulieu en vertu de la délibération 2022-047.

Je confirme l’exactitude des éléments portés sur la présente demande.
Fait à ………………………………. le ………………………….

o
o
o
o
o
o

La copie recto/verso de la carte nationale d’identité du demandeur
Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois au jour du dépôt du dossier, avec adresse localisée
dans le périmètre de la Communauté de Communes de Saulieu.
La facture détaillée d’achat d’un VAE neuf avec nom et adresse de l’acheteur, nom et adresse du vendeur.
Le certificat de conformité du VAE
Le règlement daté et signé portant la mention « lu et approuvé »
Un Relevé d’Identité Bancaire

Ce formulaire doit être complété, imprimé, signé puis envoyé par courrier ou
déposé à l’adresse suivante :
Madame la Présidente
Communauté de Communes de Saulieu
15 place Charles de Gaulle
21210 Saulieu

