
SUBVENTION POUR ACQUISITION
D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)

CONDITIONS D’OBTENTION – PIECES A FOURNIR

Nom : ………………………………………………………………………………………………….

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………………………….

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

Marque du VAE : ……………………………………………………………………………………...

Modèle du VAE : ……………………………………………………………………………………...

Adresse complète commerce d’acquisition : ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Date d’acquisition : ……../……../20……..

Montant €TTC : …………………………..

Pièces à fournir     :  

- Un original et une copie de la facture d’achat (l’original sera restitué). La date d’achat doit
être postérieure au 30/09/2019 et datée de moins de 6 mois à la date de la demande. Elle doit
reprendre les nom, prénom et adresse du bénéficiaire,
- Le certificat d’homologation ou de conformité du VAE (Norme EN15194),
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom de l’acheteur,
- Une copie du dernier avis d’imposition,
- La copie d’une pièce d’identité valide,
- Un relevé d’identité bancaire ou postal,
- Deux exemplaires originaux de la convention datés, signés et portant la mention manuscrite
« lu et approuvé » (cette pièce vous sera remise par la ville le jour de l’instruction de votre
dossier).

Montant de l’aide     :  

100 € sans conditions de ressources

Conditions d’obtention     :   VOIR AU VERSO



Conditions d’obtention     :  

- VAE neuf

- VAE à usage personnel

- VAE dépourvu de batterie au plomb

- VAE respectant la directive européenne n° 2002/24/CE du 18 mars 2002 et la norme EN15194
VAE  à  cycle  de  pédalage  assisté,  équipé  d’un  moteur  auxiliaire  électrique  d’une  puissance
nominale continue maximale de 0,25 Kilowatt dont l’alimentation est réduite progressivement et
finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/heure maximum ou plus tôt,
si le cycliste arrête de pédaler.
Afin d’être assuré du respect de cette condition, il est fortement recommandé de présenter un devis
non signé  au  service  instructeur  de cette  subvention  avant  toute  acquisition.  Cette  étape  vous
permettra de vous assurer que votre projet d’acquisition est subventionnable.

- Acquisition postérieure au 30 septembre 2019

- Une seule demande par foyer fiscal

- Être une personne majeure

- Avoir son adresse principale sur Cambrai

- S’engager à rester propriétaire du VAE durant une année suivant la date d’achat au risque de
devoir restitution la subvention allouée.

- Pas de conditions de ressources

Autres informations     :   

Le bénéficiaire peut également disposer d’une aide financière de l’État s’il n’est pas imposable. Les
conditions d’obtention sont reprises sur le site
www.asp-public.fr/decret-ndeg2017-1851-du-29-decembre-2017

Coordonnées du service instructeur

Ville de CAMBRAI
BP 409 – 59407 CAMBRAI CEDEX

Nicolas LECLUSE – Directeur de l’Environnement
Tél. : 03 27 73 23 52 – nlecluse@mairie-cambrai.fr

mailto:nlecluse@mairie-cambrai.fr

