
 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE À L’ACQUISITION D’UN VELO A 

ASSISTANCE ELECTRIQUE NEUF 
 

 

La Communauté de communes Loue Lison (CCLL) souhaite promouvoir la mobilité active sur son 

territoire et notamment l’utilisation du vélo par ses habitants, pour les déplacements du quotidien. 

C’est pourquoi, la CCLL propose un dispositif d’aide financière pour inciter ses habitants à acquérir un 

vélo à assistance électrique neuf. Cette aide est plafonnée à 200 €, conformément à la délibération du 

conseil communautaire de la CCLL n° 156/22, 13 décembre 2022.  

 

 

RETOUR DU DOSSIER  

Ce formulaire doit être complété, signé puis retourné par mail via l’adresse suivante :  

mobilite@cclouelison.fr 

 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION  

 

Numéro de dossier : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dossier reçu le : ......./……./……. 

 

 

 

 

mailto:mobilite@cclouelison.fr


 

LE DEMANDEUR  

 

Civilité :     ☐   Madame        ☐   Monsieur  

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

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……./……./……. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………                Ville : ………………………………………………………………………………………….. 

N° tél. : …………………………………………. (*) 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………(*) 

(*) : Ces données permettront uniquement de pouvoir vous recontacter le cas échéant, et de vous informer de l’avancement de 

l’attribution de l’aide versée par la CCLL. 

 

INFORMATIONS VELO  

 

Numéro de facture : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de la facture : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prix TTC en euros : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR  

 

 Le présent formulaire de demande dûment complété ;  

 La copie de la facture d’achat acquittée du vélo éligible à l’aide, comportant :  

o Le nom et l’adresse du vendeur ;  

o Le nom et l’adresse de l’acheteur ;  

o Le numéro et la date de la facture ;  

o Le prix TTC en euros ;  

o Le cachet du magasin. 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture du fournisseur 

d’accès à internet ou facture d’un fournisseur d’énergie aux mêmes nom et adresse que ceux 

figurant sur la facture d’achat du vélo) 

 L’attestation sur l’honneur jointe au présent formulaire de demande dûment complétée et 

signée ;  

 Votre relevé d’identité bancaire. 



 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

POUR L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE À L’ACQUISITION D’UN VAE 

 

Je soussigné(e) :  

☐  Madame   ☐  Monsieur  

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

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilié(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………                Ville : ………………………………………………………………………………………….. 

Atteste que je suis bien acquéreur d’un vélo éligible à l’aide de la Communauté de communes Loue 

Lison. 

Je certifie sur l’honneur que :  

☐  Le vélo est un modèle neuf  

☐  Le vélo n’utilise pas de batterie au plomb 

☐  Je m’engage pour une durée de 1 an à compter de la date de facturation du vélo, à ne pas revendre 

le vélo et à fournir à la CCLL, sur simple demande de la part de la collectivité, la preuve de la possession 

du vélo. 

☐  Je suis informé(e) que le fait de tenter d’obtenir indûment une aide financière de la CCLL, par fausse 

déclaration, production de pièces frauduleuses ou toutes autres manœuvres répressibles, est 

susceptible de faire l’objet d’un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République de la part de 

la CCLL.  

☐  J’ai pris connaissance du règlement d’intervention et je confirme l’exactitude des éléments portés 

sur la présente demande.  

 

Fait à …………………………………………………………….., 

Le ……. / …….. / ……. 

 

 

 

 

Signature :  



 

DONNEES PERSONNELLES 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (modifiée en 2004 et 2018) et au 

Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous vous informons que : 

- Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un 

traitement (Art.13 du RGPD) dont les finalités sont l’organisation des attributions d’aides 

financées par la Communauté de Communes Loue Lison et de suivi statistiques (statistiques 

internes et enquêtes de satisfaction et d’évolution des pratiques) ; 

- Elles sont nécessaires pour l’exécution du contrat (Art 6.1.b du RGPD) et la délibération n° 

156/22, 13 décembre 2022 ; 

- Elles seront conservées durant 5 années ; 

- Le Président de la Communauté de Communes Loue Lison est responsable du traitement et 

les destinataires des données collectées par ce formulaire sont les services concernés de la 

Communauté de Communes et le Trésor Public pour les informations nécessaires au 

versement de l’aide ; 

- En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez en vous 

adressant à la Communauté de Communes, bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, 

d’effacement de vos données ou d’une limitation du traitement et le cas échéant le droit à la 

portabilité de vos données. 

Pour faire valoir ces droits, ou pour toute autre demande concernant vos données personnelles, vous 

pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données au 03 81 57 16 33 ou à l’adresse 

électronique rgpd@adat-doubs.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits concernant vos données personnelles ne 
sont pas respectés, Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et les Libertés (CNIL). 

Sur le site de la CNIL :   https://www.cnil.fr/fr/plaintes 
Par voie postale :   CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 -75334 PARIS CEDEX 07 
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