Documents à joindre :

Facture d’achat nominative, établie
après le 1er janvier 2020
Justificatif de domicile de moins de 6
mois, établi aux mêmes nom, prénom et
adresse que ceux figurant sur la facture
(ou du représentant légal, en cas de
demandeur mineur)
Relevé d’Identité Bancaire
Bénéficiaire mineur : photocopie de la
carte d'identité
Le _ _ / _ _ / _ _ _
Signature :
FORMULAIRE A RENVOYER,
ACCOMPAGNÉ DES PIECES JOINTES :
Par mail à : vae@cc-molsheim-mutzig.fr
OU par courrier à :
Communauté de Communes
de la Région de Molsheim-Mutzig
2, Route Ecospace
67120 MOLSHEIM

SANCTION

Le détournement d’aide, 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 :
« 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. »
DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles que vous renseignez dans
ce formulaire sont conservées pendant une durée de
5 ans. Elles sont anonymisées et utilisées à des fins
d’études statistiques sur les usages de la mobilité.
Elles seront supprimées au-delà de cette durée.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous pouvez à tout moment
exercer votre droit d’opposition à l’utilisation de vos
données personnelles pour les finalités définies cidessus. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez
adresser votre demande à : vae@cc-molsheimmutzig.fr

La réponse à la demande d'aide sera communiquée, par
mail, dans un délai de 2 mois maximum.

2 route Ecospace
67120 MOLSHEIM
Tel : 03 88 49 82 58
www.cc-molsheim-mutzig.fr

FORMULAIRE

Quel type de vélo est subventionné ?

Pour un achat d’un Vélo à Assistance
Electrique (VAE) répondant aux critères
suivants :
Cycle neuf
Acheté après le 1er janvier 2020
Avec batterie sans plomb et répondant à la
norme NF EN 15194 (assistance bridée à
25km/h, se coupant dès que le cycliste
cesse de pédaler – puissance nominale
maximale du moteur n’excédant pas 0,25
KW)
Quel est le montant de l’aide ?

Si l’achat a été effectué dans un commerce
du territoire : 200 €
Si l’achat a été effectué dans un commerce
hors territoire : 100 €
Pour les personnes majeures, l’aide obtenue
peut ensuite être couplée à une aide de l’Etat,
d’un montant identique, à demander dans les
6 mois suivant l’acquisition du VAE (date de
facturation à l’appui). Formulaire disponible
via le site : https://www.service ‐
public.fr/particuliers/vosdroits/R47063
Qui peut prétendre à cette aide ?

Toute personne majeure ou mineure de
plus de 14 ans, résidant sur le territoire,
SANS conditions de ressources
Une seule demande par personne
Plusieurs demandes peuvent être
effectuées par foyer

Comment faire pour obtenir l’aide ?

Le demandeur complète le formulaire cicontre et transmet les justificatifs suivants :
Facture d’achat nominative, établie après
le 1er janvier 2020
Justificatif de domicile de moins de 6
mois, établi aux mêmes nom, prénom et
adresse que ceux figurant sur la facture
Relevé d’Identité Bancaire
Photocopie de la carte d’identité pour les
bénéficiaires mineurs
L’ensemble des pièces est à déposer ou à
envoyer (par courrier ou par mail) à la
Communauté de Communes de la Région de
Molsheim-Mutzig. Le demandeur s’engage à ne
pas revendre son VAE dans un délai d’un an à
compter de la date de facturation.
Ce dispositif est en vigueur pour les vélos à
assistance électrique acquis jusqu’au 31
décembre 2021.
Pour tout renseignement complémentaire :
vae@cc-molsheim-mutzig.fr

LE DEMANDEUR :
CIVILITE : MADAME MONSIEUR
NOM :.................................................................
PRENOM :..........................................................
DATE DE NAISSANCE : _ _ / _ _ / _ _ _ _
COURRIEL : .......................................................
TELEPHONE : ...................................................
N° : ....... RUE : .................................................
CODE POSTAL : .................................................
COMMUNE :.......................................................
LE REPRESENTANT : (à compléter si
le demandeur est mineur)
CIVILITE : MADAME MONSIEUR
NOM :................................................................
PRENOM :..........................................................
DATE DE NAISSANCE : _ _ / _ _ / _ _ _ _
COURRIEL : ......................................................
TELEPHONE : ..................................................
N° : ....... RUE : ................................................
CODE POSTAL : ................................................
COMMUNE :.......................................................
atteste être le représentant légal du
demandeur mineur indiqué
ATTESTATION SUR L’HONNEUR :
Je certifie sur l’honneur :
Avoir acquis un modèle neuf à assistance
électrique, sans batterie en plomb
Ne pas avoir déjà bénéficié du présent
dispositif
Conserver le vélo pendant un an au
minimum à compter de la date de
facturation
La Communauté de Communes se réserve le
droit de réclamer par tous moyens de droit le
remboursement de l’aide versée, en cas de
non-respect des conditions d’engagement
du bénéficiaire

