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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR L’ACQUISITION 

D’UN VELO ENTRE LE 11 MAI 2020 ET LE 31 OCTOBRE 2021. 
 

 

 

COORDONNEES DU DEMANDEUR : 

 

NOM : …………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………… 

CP : …………………… Ville : ………………………………………………………………. 

 

TELEPHONE (1) :  ….. / ….. / ….. / ….. / …..   

TELEPHONE (2) :  ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 

ADRESSE MAIL : …………………………………………………...@.............................. 

 

 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE POUR QUE CELLE-CI 

SOIT CONSIDEREE COMPLETE : 

 

󠄀 Le présent formulaire ainsi que le questionnaire dûment complété en lettres 

capitales daté et signé. 

 

󠄀 Le règlement de la subvention « vélo pour les particuliers » daté et signé pour valider 

votre accord. 

 

󠄀 L’attestation sur l’honneur. 

 

󠄀 Une copie de la facture d’achat du vélo avec le nom du bénéficiaire, la date d’achat 

(la mention « payé le » est souhaitée) et le numéro d’identification du vélo. 

 

󠄀 Pour les vélos à assistance électrique : une copie du certificat d’homologation ou à 

défaut la photo de la mention "Conforme aux exigences de sécurité" apposé 

directement sur le vélo. 

 

󠄀 Une copie d’une pièce d’identité. 
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󠄀 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois au même nom et adresse que 

ceux figurant sur la facture (si celle-ci est précisée) ou sur la pièce d’identité. 

 

󠄀 Un relevé d’identité bancaire (RIB) 

 

 

 

 
QUESTIONNAIRE : (afin de mieux connaître vos usages du vélo, merci de bien vouloir 
répondre aux quelques questions suivantes) 
 
Vous êtes : un homme 󠄀   une femme 󠄀 
 
Votre âge : 18-25 ans 󠄀   26-35 ans 󠄀   36-45 ans 󠄀   46ans-55 ans 󠄀   56 ans et plus 󠄀 
 
Vous êtes : étudiant  󠄀   actif 󠄀   sans emploi 󠄀   retraité 󠄀 
 
Vous allez utiliser le vélo pour :  
Trajet domicile-travail quotidien 󠄀   trajet domicile-travail occasionnel 󠄀   loisir 󠄀 
 
Autre utilisation (à préciser) : …............................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Combien de kms en vélo pensez-vous faire en moyenne par semaine ? ………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

LE DOSSIER COMPLET EST COMPOSE DE : 

 

- Formulaire de demande 

- Attestation sur l’honneur 

- L’ensemble des pièces justificatives 

- Le règlement paraphé et signé 

 

Le dossier devra être envoyé ou déposé à l’adresse suivante : 

 

Ville de Soissons 

Pôle aménagement et urbanisme 

Place de l’Hôtel de Ville 

02200 SOISSONS  

 

Ou envoyé par mail à : urbanisme@ville-soissons.fr 
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REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) : 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un 
traitement informatisé par la Mairie de Soissons  sis Place de l'Hôtel de Ville 
02200 Soissons pour permettre de mettre en paiement le montant de la subvention. 
 
Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue 
Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. 
Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est 
investie la mairie.  
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants: pôle 
aménagement et grands projets et service finances de la Mairie, Trésorerie. 
Les données sont conservées pendant 3 ans. 
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit 
d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un droit à la limitation du 
traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution 
d’une mission d’intérêt public. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous 
pouvez contacter notre délégué à la protection des données ou le service chargé de 
l’exercice de ces droits à l’adresse suivante : dpo@ville-soissons.fr  
  
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
 
 

 

󠄀 J’accepte la politique de confidentialité 

 

Fait à 

 

Le  

 

Signature du demandeur 
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