
Mairie de Saint-Désir      Aide n° 2022/____ 
Service C.C.A.S. 
11, Route de Falaise 
14100 Saint-Désir      Le : ____/____/_____ 
02.31.62.08.53 
mairie.saintdesir@wanadoo.fr 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE A L’ACHAT 
D’UN VÉLO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

Montant de l’aide 300 € (limitée aux 10 premières demandes pour 2022) 
 
Nom et prénom : ____________________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ________________________________________________________________________ 
 
Adresse e-mail : _____________________________________________________________________ 
 

Je m’engage sur l’honneur à : 

 Ne percevoir qu’une seule subvention au titre de ce dispositif 

 Utiliser personnellement le vélo acheté e ne pas le revendre dans un délai de 1 an à 
compter de la date du certificat de l’ordonnateur public 

 J’ai pris connaissance et accepte les conditions d’attribution ci-avant ainsi que les termes de 
la délibération n° 22/08 du C.C.A.S.  

 
Fait à Saint-Désir, le _______________________________________________________ 

Signature du demandeur 
 
Pièces à fournir pour le dossier 
 
 Justificatif de domicile datant de mins de 3 mois précédant la date d’achat du vélo. (Une 

seule attribution par habitation) 
 Copie d’une pièce d’identité (aide attribuée uniquement à une personne majeure) 
 Une copie complète du dernier avis d’imposition du foyer fiscal (année N-1) 
 Facture d’achat d’un vélo neuf à assistance électrique effectué postérieurement au 

17/05/2022, justifiant d’un matériel à assistance électrique n’utilisant pas de batterie au 
plomb et être à pédalage assisté au sens de l’article R.311-1 du code de la route. 

 Un Relevé d’Identité Bancaire 
 
 

Formulaire à remettre exclusivement en main propre 
Avant le 31/12/2022 aux heures de permanence de la Mairie. 

Tout dossier incomplet ou non remis en main propre sera systématiquement refusé. 
 

 
Conformément ç la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique et aux libertés, et au règlement européen n° 
016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez obtenir communication des données vous 
concernant en vous adressant par courrier accompagné d’une copie de votre pièce d’identité, à Monsieur le Maire à 
l’adresse suivante : Mairie de Saint-Désir – M. le Maire – 11, Route de Falaise, 14100 Saint-Désir – par e-mail à l’adresse 
suivante : mairie.saintdesir@wanadoo.fr 



 


