
 

Préambule 

Par décision du conseil communautaire prise le 05 mai 2020, Ardenne Métropole encourage la 
pratique du vélo en mettant en place une aide à l'achat, pour aider les habitants des communes 
membres signataires de la convention à acquérir un vélo neuf ou remis à neuf.  

DEMANDE DE SUBVENTION « Opération Agglo-Vélo » 

JE SOUSIGNE :  « nom prénom adresse »  

Adresse courriel :       Téléphone : 

ATTESTE être le bénéficiaire de l’aide pour mon usage exclusif ou pour l’usage de ma fille / mon fils 

/ autre mineur sur lequel j’ai l’autorité parental et âgé de plus de 11ans. 

« Nom / prénom du mineur le cas échéant » : 

ATTESTE avoir pris connaissance des conditions ci-dessous pour bénéficier de la prime à l’achat 

de vélo :  

 Les déplacements domicile travail ou « vélotaf » selon l’abréviation consacrée constituent 
l’usage principal ouvrant droit au bénéfice de la prime.  

 L’achat a été effectué directement auprès d’un vendeur partenaire de l’opération « Plan vélo 
Ardenne Métropole » et pour un vélo de type Bicyclette à la hollandaise ou à col de cygne / 
Vélo tout chemin / Vélo hybride  /  Vélo pliable  /  Vélo enfant 

 La prime peut être attribuée une seule fois à chaque membre du foyer sur une période de 6 
ans 

 J’ai compris que la prime dont je peux bénéficier est de _____€ et me sera versée en une fois 
sur mon compte bancaire nominatif. 

Je m’engage sur l’honneur à ne pas revendre le vélo dans une durée de 3 ans et 
autorise Ardenne Métropole à effectuer un contrôle durant cette période de trois 
ans. 

Pièce d’identité produite (celle du bénéficiaire / enfant): permis / ci n°  

RIB (1 exemplaire remis) :  

 

JOINDRE UNE COPIE DE LA FACTURE 

 

Fait en 2 exemplaires         Nom Prénom 

Le       /       /    2020 Signature 

 

 

 

 

INFORMATIONS :  mobilites@ardenne-metropole.fr 


