
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION  

POUR L’ACQUISITION D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

 
Préambule : 
Afin de favoriser les circulations douces, et plus particulièrement les déplacements à Vélo à Assistance 
Electrique, la ville de Bessancourt a instauré, par délibération n° 08-15-06-17 du 15 juin 2017, un dispositif 
d’aide à l’acquisition d’un VAE. 
 
Il s’agit d’une subvention calculée en fonction du barème suivant : 
 

Quotient (*) Subvention 

420 € et moins 200 € 

421 à 590 € 180 € 

591 à 770 € 160 € 

771 à 910 € 140 € 

911 à 1 100 € 120 € 

1 101 à 1 285 € 100 € 

1 286 à 1 470 € 80 € 

1 471 € et plus 60 € 
(*) Le QF est calculé en divisant par 12 le Revenu Fiscal de Référence puis par le nombre de personnes figurant sur l’avis d’imposition 

 
Cette offre s’adresse exclusivement aux Bessancourtois pour l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique 
répondant aux directives européennes N 2002/24/CE du 18 mars 2002 et correspondant à la norme française 
NF R30-020. 
L’attribution de la subvention est soumise à l’acquisition d’un seul Vélo à Assistance Electrique neuf à usage 
personnel par foyer fiscal. 
Le demandeur ne peut être une personne morale. Il s’agit d’une personne majeure, domiciliée à Bessancourt 
depuis plus d’un an. 
 
Toute demande de subvention (datée et signée) doit être accompagnée des pièces suivantes : 

 Une copie de la pièce d’identité du demandeur ; 

 Une quittance de loyer ou une facture EDF/GDF, aux mêmes nom et adresse que ceux figurant sur la 
facture du VAE, datée de moins de 3 mois et une de plus de 6 mois ; 

 Le dernier avertissement de la taxe d’habitation complet (deux volets – pas d’échéancier) au même 
nom que celui figurant sur la facture du VAE ; 

 Le dernier avis d’imposition complet où figure le Revenu Fiscal de référence ; 

 Un relevé d’identité bancaire (R.I.B) ; 

 La facture du vélo au nom du demandeur ; 

 Une copie du certificat d’homologation du vélo ; 

 Le présent formulaire de demande daté et signé. 

 

I - INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR : 

 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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



 

II - INFORMATIONS SUR L’USAGE DU BIEN OBJET DE LA SUBVENTION : 
 

Motif principal d’usage du VAE : 
 

   Déplacement domicile/travail             
Précisez la distance approximative de votre déplacement aller : ………………….. 

 
   Loisirs      
 

Comment avez-vous eu connaissance du dispositif de subvention proposé par la ville ? 
 
    Presse locale                    Réseaux sociaux      Site Internet de la ville      
  
    Sur mon lieu d’achat           Autre      Précisez : …………………………………………..……………. 
 

Afin de mieux vous connaître et éventuellement nous permettre d’ajuster notre offre à vos besoins, 
merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 

 
 Vous êtes :     un homme        une femme     
 
 Vous avez :          18-34 ans                 35-54 ans                55-64 ans                65 ans et plus 
 
 Vous utilisez le plus souvent :         les transports en commun             une voiture             un deux-
roues 
 
 Vous disposez déjà :    d’une voiture            d’un deux-roues à essence           d’un vélo 
 
 Vous utiliserez votre deux-roues électrique pour des trajets :          domicile-travail               loisirs 
 
 Ce deux-roues électrique va-t-il remplacer un autre véhicule ?         non            oui, lequel ? 
………………......... 
 
 Vous allez garer votre deux-roues électrique dans :          la rue             un parking            une cour
  
  

 
Rappel : Sanction en cas de détournement de la subvention : 

Le détournement de la subvention, notamment en cas d’achat pour revente, est susceptible d’être qualifié d’abus de confiance et 
rend son auteur passible des sanctions prévues par l’article 314-1 du Code Pénal (Article 314-*1 : « L’abus de confiance est le fait 
par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a 
acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans 
d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende »). 

  

III – ENGAGEMENT DU DEMANDEUR : 

 
Je soussigné(e) Monsieur – Madame ………………………………………………………………, m’engage sur l’honneur à ne 
pas revendre le vélo de marque ……………………………………, acquis le …….../……./………, 
Avant trois ans à compter de la date d’achat, faute de quoi la ville de Bessancourt pourra demander le 
remboursement de la subvention qu’elle m’aura versée. 
 
Fait à BESSANCOURT, le …………………………………………………… 
 
 
Signature du demandeur,  
précédée de la mention « Lu et approuvé » :  

 


