Attestation sur l’honneur du demandeur
« Grand plan vélo 2021 »
Je, soussigné(e) (Nom, Prénom) ..............................................................................................................
-

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier de demande d’un
« chèque vélo » ainsi que la sincérité des pièces jointes ;

-

m’engage à solliciter au maximum deux subventions pour mon foyer familial (dont une seule
pour un vélo à assistance électrique) ;

-

atteste avoir pris connaissance du règlement ci-joint et d’en respecter les termes ;

-

sollicite l’attribution d’un chèque pour l’acquisition d’un vélo classique ou à assistance
électrique neuf ou d’occasion;

-

m’engage à respecter la convention avec mon vélociste en cas d’acquisition d’un vélo
d’occasion ;

-

m’engage à ne pas modifier la destination du vélo, notamment par une modification de ses
caractéristiques techniques ;

-

m’engage à ne pas revendre le vélo acheté grâce à l’aide obtenue avant trois ans, sous peine
de devoir restituer le montant du chèque à la commune de La Ravoire ;

-

m’engage à pouvoir montrer le vélo en cas de contrôle par la commune.

-

m'engage à ce que l'ensemble des subventions dont je bénéficie ne représente pas plus de
75 % du coût du vélo (prix TTC)

Pour mieux vous connaître et mieux connaître votre pratique du vélo :
-

Etes-vous ? une femme  un homme 

-

Votre tranche d’âge ? – de 18 ans  18-30 ans  30-45 ans  45-60 ans  + de 60 ans 

-

En moyenne, par semaine, combien de fois utilisez-vous votre vélo ?
1 à 3 fois  3 à 7 fois  7 à 10 fois  + de 10 fois 

-

Quels sont vos types de déplacements (loisirs, domicile / travail / collège ou lycée) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Combien de voitures avez-vous dans votre foyer ?............................................................

-

Combien de vélos avez-vous dans votre foyer ?.................................................................

-

Dans quel cadre souhaitez-vous utiliser le vélo acheté ? : remplacement autre véhicule /
remplacement déplacements en transports en commun / remplacement trajet domicile
travail en voiture, autre)
............................................................................................................................................

-

Où le vélo sera-t-il stationné ? rue  garage à vélo partagé  cour-garage individuel 
Autre :………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Ce vélo aurait-il été acheté sans le chèque ? oui  non 

-

Vos remarques / suggestions sur la pratique du vélo dans la commune
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ......................................................................., le ..........................................................
Signature du demandeur :

