Saisissez votre recherche...


FERMER

MOBILITÉ , ENVIRONNEMENT, COMMERCES, VIVRE

Un « coup de pouce » pour se remettre en
selle !
Faites réparer votre vélo par un professionnel à Soissons et bénéficiez d'une
remise de 50 € HT !
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Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a lancé un plan de 20 millions d’euros
pour faciliter la pratique du vélo lors du déconfinement en partenariat avec la FUB
(Fédération des Usagers de la Bicyclette).
Ce plan gouvernemental comprend notamment une aide de 50€ HT pour la remise en état
d'un vélo au sein d'un réseau de réparateurs référencés.

Vous souhaitez bénéficier de cette
aide pour faire réparer votre vélo ?
 Rendez-vous
 Vous

sur la plateforme : Coupdepoucevelo.fr .

y retrouverez la liste des réparateurs agréés avec leurs coordonnées et horaires.

 Contactez

le réparateur choisi par mail ou par téléphone pour convenir d'un rendezvous, sans oubliez d'indiquer votre nom, prénom, date de naissance et numéro de
téléphone

 Rendez-vous

chez votre réparateur avec votre téléphone portable (car un code SMS
vous sera envoyé), ainsi qu'un justificatif d'identité. La réduction de 50€ HT sera
directement appliqué sur votre facture ! Vous n'aurez que la TVA à payer.

Quelles réparations sont financées
par le Coup de Pouce Réparation ?
Sont prises en charge les opérations, liées à la remise en état de votre vélo (changement de
pneus, remise en état de freins, changement du câble de dérailleur...).
Les accessoires de sécurité ou les réparations liées à "l'esthétique" du vélo ne sont pas
éligibles.

Quels sont les réparateurs agréés sur
Soissons ?
 Cycles

Fossé ; 1 bis rue Saint Quentin ; Tél : 03 23 53 46 09

 Décathlon
 Revo



Soissons ; 79 route de Chevreux ; Tél : 03 64 91 00 13

Race ; 4 rue des Ciseleurs ; Tél : 03 64 18 36 08

 RETOUR À LA LISTE



.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

