Formulaire de demande de subvention à l’achat d’un vélo mécanique
ou d’un kit de motorisation électrique
LE DEMANDEUR
Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

Adresse :
92 800 PUTEAUX

Adresse e-mail :
Téléphone :
représentant légal de l’enfant : (A compléter si la demande concerne un achat effectué pour l’usage d’un mineur)

Nom de l’enfant :

Prénom de l’enfant :

déclare avoir pris connaissance du règlement d’attribution de la subvention pour l’aide à la pratique du vélo et m’engage
à demeurer propriétaire du matériel subventionné pendant une période de trois (3) ans au moins, à compter de la date
d’achat.

Date :

Signature du demandeur :

Pièces justificatives à joindre au formulaire de demande :
-

Une copie d’une pièce d’identité du demandeur (carte nationale d’identité, passeport, permis ou titre de séjour)

-

Une copie de la facture d’achat du vélo mécanique ou du kit de motorisation électrique et de ses éventuels
accessoires (cf art 2.3 du règlement) établie au nom du demandeur.

-

Justificatif de domicile au nom du demandeur (taxe d’habitation, taxe foncière, facture de téléphone fixe,
d’abonnement internet, facture d’eau ou facture d’électricité)

-

Relevé d’identité bancaire au nom du demandeur

-

Copie du livret de famille (page du représentant légal et page de l’enfant) si la demande concerne un mineur

-

Certificat d’homologation ou de conformité si l’achat concerne un kit de motorisation électrique

-

Formulaire complété et pièces justificatives sont à transmettre par mail à agenda2030@mairie-puteaux.fr ou par courrier
à l’adresse suivante : Service Environnement –Développement durable 131 rue de la République 92800 Puteaux.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Environnement –Développement durable au 01 46 92 75 78.

Protection des données personnelles
En tant que responsable de traitement, la Ville de Puteaux traite les données recueillies pour gérer les demandes de subvention pour
l’aide à la pratique du vélo. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez
vous reporter à la politique de confidentialité accessible sur le site internet de la Ville de Puteaux.

