AIDE A L’ACHAT D’UN VELO 2022
Formulaire à compléter
CIVILITE :

□ Madame

□ Monsieur

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : …………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………………………
COURRIEL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° : …………….. RUE : …………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
COMMUNE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□

En cochant cette case, j’affirme avoir pris connaissance et accepte sans réserve le règlement d’aide

Le ………………….…………….…….

A ………………………………………………………………

Signature :

La Communauté de Communes du Val d'Argent est la seule destinataire des données qui vous concernent. La
réglementation européenne en matière de protection des données personnelles (RGPD), actuellement en vigueur
dans toute l’Union européenne, vise à mieux protéger les données personnelles privées des citoyens et éviter leur
utilisation à des frais commerciales non désirées. Les données recueillies dans ce questionnaire ne sont en aucun
cas utilisées à des fins commerciales et vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition,
d’effacement en contactant la Communauté de Communes du Val d'Argent.

Pièces justificatives à joindre au formulaire d’aide ci-dessus

•

Le règlement d’aide, daté, signé et accompagné de la mention « lu et approuvé ».

•

La copie d'une pièce d'identité du demandeur.

•

Un relevé d’identité bancaire du compte au nom du bénéficiaire sur lequel l'aide sera versée.

•

Un justificatif de domicile au nom du bénéficiaire (taxe d’habitation ou foncière, facture de
téléphone, d’abonnement internet, d’eau, d’électricité, etc…).

•

Une copie de la facture d’achat acquittée du vélo éligible à l’aide. Celle-ci doit comporter le
nom et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le nom et l'adresse du revendeur et la taille du vélo.

•

Pour les vélos à assistance électrique, la copie du certificat d’homologation, la notice technique
ou l'attestation de respect de la norme NF EN 15194.

Les dossiers complets doivent parvenir à la Communauté de Communes du Val d'Argent
dans les 2 mois suivant l’acquisition du vélo (date de réception par la Communauté de Communes
de la facture datée).
Par mail à : ccva-accueil@valdargent.com
Ou par courrier à :
Communauté de Communes du Val d'Argent
11a rue Maurice Burrus
68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES

