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Demande à déposer à : 

Mairie de Yutz 
Direction des Services Techniques 
34 Avenue du Général De Gaulle 

57970 YUTZ 
Ou par mail à : 

ingrid.joseph@mairie-yutz.fr 
 

 
 

  

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION À 
L’ACQUISITION D’UN VÉLO À ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE, CARGO OU PLIANT 
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DEMANDEUR 

 
Civilité :     Monsieur  Madame  
 
Nom d’usage : __________________________________________________________________________ 

Nom de naissance : ______________________________________________________________________ 

Prénom :  ______________________________________________________________________________ 

Né(e) le : ___/___/___.  à _________________________________________________________________ 

 

CONTACT 
 
Courriel de contact : _____________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________________________ 

 

ADRESSE 
 
N° d’appartement/étage : ____________ Entrée/Bâtiment/Immeuble : ____________________________ 

Numéro : ________ Rue ou voie : ___________________________________________________________ 

Complément d’adresse : __________________________________________________________________ 

Code postal : _________________ Commune : ________________________________________________  

 

INFORMATIONS SUR LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 
 
Fournisseur : ___________________________________________________________________________ 

Vélo neuf    Vélo d’occasion     

Type de vélo : 

Vélo à assistance électrique  Vélo électrique cargo   Vélo à assistance électrique pliant  

Ces trois types de vélos devront répondre aux normes françaises NF EN 15194 ou NF EN 14764 et à la Directive 
Européenne N° 2002/24/CE du 18 mars 2002 
 
Prix TTC en euros : ______________________________________ 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR ET SIGNATURE 
 
Je certifie sur l’honneur que (cases à cocher) : 

 Le cycle répond aux normes citées précédemment  

 j’acquière le cycle à des fins personnelles, et m’engage à ne pas céder l’équipement subventionné 

durant une période de 3 ans après l’achat 

 j’ai procédé à l’achat du cycle à compter du 1er janvier 2021, la demande d’aide pouvant être faite à 

postériori de l’achat 

 j’effectuerai ou j’ai effectué mon achat auprès d’un commerçant professionnel  ou auprès d'un atelier 

associatif d'autoréparation vélo 

 le cycle acquis sera monté et réglé 

 je suis un adulte majeur résident à titre principal sur le ban communal Yussois 

 j’ai pris connaissance du règlement joint en annexe du présent formulaire 

 

 

Fait à ______________ , le __________________ 

 

 

 

MONTANT DE L’AIDE COMMUNALE 
 
L’aide communale est fixée 20,00 % du prix d'achat TTC de l’équipement éligible, plafonnée comme suit : 

- vélo à assistance électrique y compris pliant, neuf ou d’occasion : 100,00 €  

- vélo à assistance électrique cargo ou familial, neuf ou d’occasion : 200,00 €  

 

Pièces à joindre au dossier de demande d’aide Pièces à fournir après l’acquisition 

   Devis 

   Justificatif de domicile 

   RIB 

   Attestation sur l’honneur 

   Copie pièce d’identité 

   Facture 

   Certificat d’homologation 

  

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du dispositif de participation à l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique (cargo 
ou pliant) font l’objet d’un traitement dont le responsable est Madame le Maire de la Ville de Yutz. 

Ces données sont collectées dans le but de constituer un dossier de demande, de traitement et de suivi des aides attribuées par la collectivité 
pour l’acquisition d’un V.A.E. Elles sont destinées aux services techniques ainsi qu’aux prestataires externes auxquels le responsable de 
traitement est susceptible de faire appel. A compter de l’enregistrement de la demande, les données collectées seront conservées 1 an pour les 
demandes non retenues et 3 ans pour les demandes admises. 

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, le bénéficiaire disposera d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de ses données qu’il pourra exercer par courriel à 
dpo@mairie-yutz.fr ou à l’adresse suivante : Mairie de Yutz, 107, Grand Rue, 57970  YUTZ, en précisant ses nom, prénom, adresse et en 
joignant une copie recto-verso de sa pièce d’identité.   

Signature 
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CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

1. Réception et enregistrement du dossier Date : ______________  Visa : ____________ 

 

2. Contrôle du dossier  

Dossier complet  Dossier incomplet  Date : ______________  Visa : ____________ 

 

3. Décision de la municipalité 

Avis favorable  Avis défavorable   

Subvention estimée : ________________€ Date : ______________  Visa : ____________ 

 

4. Contrôle après achat 

Pour le versement de la subvention, le requérant devra présenter l’original de la facture à 

l’administration de la Ville de Yutz (voir adresse en page 1). 

 

  Réception de la preuve de paiement  Date : ______________  Visa : ____________ 

Versement de la subvention :  Autorisé Date : ______________  Visa : ____________ 

     Montant : ______________________ € 

     Refusé  Date : ______________  Visa : ____________ 

     

    Visa Municipalité :  

 

 

5. Suivi particulier 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 


