FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE A L’ACHAT D’UN VELO A
ASSISTANCE ELECTRIQUE, CARGO, PLIANT OU TRADITIONNEL
(PIECE N°1)

Dossier à transmettre
par courriel : ccpom@ccpom.fr
par courrier postal ou dépôt : Communauté
de Communes du Pays Orne Moselle
1 rue Alexandrine
57120 ROMBAS

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Dossier n°
par ☐ courriel ☐ courrier ☐ dépôt

Réceptionné le :
☐ Accepté

➔ Notifié par le Président le
➔ Montant de l’aide :
➔ Paiement effectué le

☐ Retourné

➔ ☐ Budget épuisé
➔ ☐ Incomplet, mal renseigné

☐ Refusé

➔ ☐ Non résidant de la CC Pays Orne Moselle ou ayant déjà obtenu une aide
➔ ☐ Vélo non homologué ou non éligible
➔ ☐ Date de facturation non conforme
➔ ☐ Autre :

COORDONNEES DU DEMANDEUR
• Nom :

• Prénom :

• Date de naissance :
• Adresse :
• Code postal :

• Ville :

• Téléphone :

• Courriel :

Sollicite la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle afin de bénéficier de l’aide à l’achat
d’un vélo.
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INFORMATION SUR LE VELO ACHETE
☐ vélo traditionnel sans assistance électrique
☐ vélo cargo sans assistance électrique
☐ vélo pliant sans assistance électrique
☐ vélo enfant

☐ vélo traditionnel avec assistance électrique
☐ vélo cargo avec assistance électrique
☐ vélo pliant avec assistance électrique

☐ neuf

☐ occasion

•
•
•
•
•
•

Date d’achat :
Nom du revendeur :
Adresse du revendeur :
N° de marquage :
Marque et modèle du vélo :
Prix TTC :

INFORMATION SUR LE CUMUL D’AIDES
• Aide de la commune de résidence
☐ Oui
Date d’attribution

☐ Non
Montant :

• Eligibilité au bonus vélo de l’Etat (les ménages éligibles sont ceux justifiant d’un revenu fiscal de référence par
part ≤ 13 489 €) :
☐ Oui

☐ Non

• Eligibilité à la prime VAE de la région Grand Est :
☐ Oui

☐ Non

• Prime vélo électrique, financée par les certificats d’économie d’énergie (CEE) :
☐ Oui

☐ Non

• Forfait mobilité durable (pour les déplacements domicile / travail à vélo) :
☐ Oui
Fait à
Le

☐ Non

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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LISTE DES PIECES A FOURNIR EN UN EXEMPLAIRE
Le bénéficiaire fournit les pièces définies ci-dessous, à son nom propre et à l’adresse de sa résidence.
☐ PIECE 1 : Formulaire complété et signé (ci-joint)
☐ PIECE 2 : Copie d’une pièce d’identité
☐ PIECE 3 : Règlement daté, signé et accompagné de la mention « lu et approuvé » (ci-joint)
☐ PIECE 4 (uniquement en cas de vélo à assistance électrique) : Copie du certificat d’homologation
et notice technique ou attestation de respect de la norme NF EN 15194
☐ PIECE 5 : Copie de la facture acquittée (postérieure au 1er mai 2022) et comportant les mentions
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Nom et adresse du bénéficiaire
Nom et adresse du revendeur
N° de marquage du vélo (code inscrit sur le cadre du vélo)
Marque et modèle du vélo
Prix TTC
Date à laquelle la facture a été acquittée (postérieure au 1er mai 2022 et inférieure à 6 mois
à la date de dépôt du dossier)1

☐ PIECE 6 : Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
☐ PIECE 7 : Relevé d’Identité Bancaire
☐ PIECE 8 : Attestation sur l’honneur complétée, datée et signée (ci-joint)
☐ PIECE 9 : Questionnaire mobilité complété (ci-joint)
Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée, dans la limite des crédits alloués au dispositif. Une
demande arrivant après l’épuisement des crédits sera traitée en priorité et par ordre d’arrivée en cas
de prolongement du dispositif. Il est conseillé de s’adresser à la Communauté de Communes du Pays
Orne Moselle avant de réaliser un achat pour s’assurer que l’enveloppe allouée n’est pas écoulée.
Seuls les dossiers complets seront proposés à l’approbation de la
commission de la Communauté de Communes du Pays Orne
Moselle. Toutefois, dans le cas où le dossier s’avèrerait être
incomplet, le bénéficiaire dispose d’un mois pour apporter la ou les
pièces manquantes à compter de la réception de la demande de
pièce(s) complémentaire(s).

1

Dossier à transmettre
par courriel : ccpom@ccpom.fr
par courrier postal ou dépôt : Communauté
de Communes du Pays Orne Moselle
1 rue Alexandrine
57120 ROMBAS

Il est précisé que le ticket de caisse n’est pas une pièce comptable et qu’à ce titre, il ne peut
se substituer à une facture d’achat.
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR (PIECE N° 8)

Dossier à transmettre
par courriel : ccpom@ccpom.fr

Je soussigné(e) :
Nom :

par courrier postal ou dépôt : Communauté
de Communes du Pays Orne Moselle
1 rue Alexandrine
57120 ROMBAS

Prénom :
Domicilé(e) :

☐ certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier, ainsi que la sincérité
des pièces jointes fournies ;
☐ m’engage à ne percevoir qu’une seule subvention pour mon foyer pour l’achat d’un vélo neuf ou
d’occasion appartenant à l’une des catégories suivantes (vélo à assistance électrique, vélo cargo (avec
ou sans assistance électrique), vélo pliant (avec ou sans assistance électrique), vélo traditionnel) ;
☐ m’engage à ne pas revendre le vélo à assistance électrique ou le vélo cargo (avec ou sans assistance
électrique), le vélo pliant (avec ou sans assistance électrique) ou le vélo traditionnel au minimum
pendant les 3 années suivant l’achat aidé sous peine de restituer la subvention à la Communauté de
Communes du Pays Orne Moselle ;
☐ m’engage à respecter le code de la route et à adopter les bons réflexes pour circuler à vélo en toute
sécurité. Sur ce point, la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle incite à l’usage du casque.
☐ m’engage à apporter la preuve aux services de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
qui en font la demande que je suis bien en possession du vélo ;
☐ m’engage à autoriser la Communauté de Communes du pays Orne Moselle à effectuer une visite
de vérification de la possession du vélo ;
☐ m’engage à répondre aux enquêtes organisées par la Communauté de Communes du Pays Orne
Moselle concernant les déplacements à vélo.

Pour faire valoir ce que de droit
Fait à
Le

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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QUESTIONNAIRE DE MOBILITE (PIECE N°9)

Afin de mieux connaître les habitudes, les usages et les caractéristiques des bénéficiaires et pour nous
permettre de mieux adapter notre politique en faveur du développement de la mobilité alternative,
merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
Vous êtes :
☐ Un homme

☐ Une femme

Votre âge :
☐ 18-30 ans

☐ 31-40 ans

☐ 41-50 ans

☐ 51-65 ans

☐ 65 ans et plus

Votre profession est :
☐ Agriculteur(ice) exploitant(e)
☐ Artisan, commerçant(e), chef(fe) d’entreprise
☐ Cadre / Profession intellectuelle supérieure
☐ Profession intermédiaire
☐ Employé(e)

☐ Ouvrier(ère)
☐ Etudiant(e)
☐ Sans emploi
☐ Retraité(e)

Votre revenu fiscal de référence est :
☐ < 10 084 €

☐ 10 085 à
25 710 €

☐ 25 711 à
73 516 €

☐ 73 517 à
158 122 €

☐ 158 122 €

Classez vos modes de déplacement du plus utilisé au moins utilisé (de 1 à 7)
Marche à pied
Vélo sans assistance électrique
Deux-roues motorisé
Transport en commun
Voiture
Covoiturage
Autre(s) (préciser) :
Pratiquiez-vous le vélo avant votre acquisition ?
☐ Oui

☐ Non

Si oui, à quelle fréquence ?
☐ Quotidiennement
☐ Au moins une fois par mois

☐ Au moins une fois par semaine
☐ Occasionnellement
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Pour quelle(s) raisons avez-vous acheté un vélo à assistance électrique, ou un vélo cargo (avec
ou sans assistance électrique), ou un vélo pliant (avec ou sans assistance électrique), ou un vélo
traditionnel ? (plusieurs choix possibles)
☐ Gain de temps transport
☐ Raisons de santé
☐ Problème de stationnement automobile
☐ Pour les loisirs
☐ Autre(s) (précisez) :

☐ Economie financière
☐ Franchir un dénivelé important
☐ Pour effectuer un trajet > à 5 km

Cet achat va-t-il remplacer un autre véhicule (ancien vélo, véhicule motorisé…) ?
☐ Non

☐ Oui lequel ?

Vous disposez déjà
☐ D’un vélo

☐ D’un deux-roues motorisé

☐ D’une voiture

Si vous disposez déjà d’un vélo, vous sollicitez cette aide pour la raison suivante
☐ Pour acquérir un équipement plus
performant (pour les déplacements du
quotidien)
☐ Sans raison particulière

☐ Pour passer au vélo à assistance électrique

☐ Autre, précisez

Le vélo que vous avez acheté vous servira avant tout
☐ Pour vous rendre directement sur votre lieu de travail, tous les jours ou presque au moins
☐ Pour vous rendre directement sur votre lieu de travail au moins une fois par semaine
☐ Pour vous rendre directement sur votre lieu de travail au moins une fois par mois
☐ Pour vous rendre jusqu’à la gare SNCF ou l’arrêt de bus les plus proches, pour aller travailler
☐ Pour les loisirs et les usages du quotidien (courses)
☐ Autre, précisez
Si vous disposez déjà d’un vélo, que comptez-vous faire de votre ancien équipement ?
☐ Le donner à une association
☐ Le conserver pour votre propre usage
☐ Le donner à un ami ou à un membre de votre famille
☐ Le revendre
☐ Autre, précisez :
Quand vous serez à votre domicile, où sera stationné le vélo que vous avez acquis ?
☐ Dans la rue
☐ Dans un parking
☐ Dans une cour ou un garage
☐ Autre (précisez) :
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Auriez-vous fait cette acquisition sans l’existence de ce dispositif ?
☐ Oui

☐ Non

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

Comment avez-vous eu connaissance de cette subvention ?
☐ Bouche à oreille
☐ Commune de résidence
☐ Autre(s) (précisez)

☐ Site internet
☐ Vélociste

☐ Services de la CCPOM
☐ Magazine CCPOM

Selon vous, quels aménagements vous inciteraient à recourir d’avantage au vélo dans vos
déplacements du quotidien ? Quels sont les freins actuels qui vous dissuadent de l’utiliser ?
Sur votre commune :
Sur le territoire la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle :
☐ (A cocher) J’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées pour le
traitement de ma demande d’aide à l’achat d’un vélo ainsi que pour les analyses statistiques en vue
de l’évaluation du dispositif après avoir été anonymisées. Les destinataires de ces données sont
uniquement les agents intercommunaux en charge du traitement des dossiers de demande d’aide.
Mes données sont conservées pendant une durée adaptée à l’accomplissement du service demandé.
Je dispose d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de celles-ci en
m’adressant à ccpom@ccpom.fr.

MERCI POUR VOS REPONSES
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