
 
 

 
 

 

OPERATION TOUS A VELO 

 

NATURE DE L'AIDE 

 
Le Conseil Municipal en sa séance du 25 mars 2021 a voté le renouvellement de l’aide à 

l'acquisition de vélos initiée en 2020.  

Cette aide est octroyée sous forme de subvention pour tout achat d'un vélo neuf quelque soit 

le type (classique, pliant, à assistance électrique, cargo...) acheté entre le 1er avril et le 30 

septembre 2021, conforme aux normes en vigueur (pour les vélos à assistance électrique : NF 

EN 15194). 

 
Au prix initial du vélo, peuvent s'ajouter 3 accessoires : éclairage, antivol et casque. 

Le vélo et ses éventuels accessoires peuvent être achetés auprès de n'importe quel commerçant 

spécialisé (magasin de cycles, magasins de sport, grandes enseignes) indépendamment du lieu 

d'implantation du commerce. Les achats auprès de particuliers (petites annonces, Le Bon coin, 

etc.) ne seront pas éligibles. 

 
PERSONNES ÉLIGIBLES 

 
Toute personne résidant sur le territoire de la commune, âgée de 11 ans minimum. 

 
MONTANT DE L'AIDE 

 
 L'aide est de 50 € par vélo pour l'achat d'un vélo d'occasion et des accessoires 

éventuels, sans condition de ressources. 

 L'aide est de 100 € par vélo pour l'achat d'un vélo neuf et des accessoires éventuels, 

sans condition de ressources. 

 L'aide est de 150 € par vélo pour l'achat d'un vélo à assistance électrique et des 

accessoires éventuels, (cf. normes indiquées ci-avant). 

 
L'aide est octroyée dans la limite des crédits budgétaires affectés. La demande doit 

impérativement être effectuée dans les 3 mois qui suivent l'achat. L'opération mise en œuvre 

par la commune vaut pour la période allant du 1 er avril au 30 septembre 2021. 



ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

 
Le demandeur s'engage à ne pas donner ou revendre le vélo pendant une durée de 3 ans, sous 

peine de devoir restituer la participation financière allouée par la commune, et à l'utiliser 

pour ses déplacements quotidiens. 

 
COMMENT CA MARCHE ? 

 
1. Effectuer votre achat et conserver impérativement votre facture. 

 
2. Déposer ou envoyer par mail (le dossier COMPLET de demande de subvention à la 

commune.) 

 
3. Recevez la participation financière par mandat du comptable public sur votre compte (l'aide 

sera versée au maximum 3 mois à compter de la date de dépôt du dossier complet). 

 
 LES PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

 
 Copie de votre pièce d'identité. 

 Copie du livret de famille pour les personnes mineures. 

 Justificatif de domicile daté d’au moins 3 mois au même nom, prénom et adresse que ceux 

figurant sur la facture du vélo. 

 Facture d'achat nominative du vélo avec nom, prénom et adresse. 

 RIB (Relevé d'Identité Bancaire) avec IBAN. 

 Attestation sur l'honneur datée et signée (document joint). 

 Questionnaire mobilité rempli (document joint). 

 
 OU RETOURNER LE DOSSIER ? 

Le dossier complet doit être retourné ou déposé à l'adresse suivante:  

Mairie de Hames-Boucres — Opération Tous à vélo 

298 rue de l'Eglise 

62340 HAMES-BOUCRES 

Pour tous renseignements : 03.21.35.20.53 



LE DEMANDEUR / BENEFICIAIRE 

 

 
Madame / Monsieur* Date de naissance :  

Nom : 

Prénom : 

Adresse du domicile (numéro, rue, résidence). 

 
 

Code Postal : Ville: 

Téléphone : 

 
Mail: 

 
*rayez la mention inutile 

LE REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs et personnes sous tutelle) 

 

Madame / Monsieur* Date de naissance : . .  

Nom : 

Prénom : 

Lien avec l'usager (père, mère, tuteur...) 

Adresse du domicile (numéro, rue, résidence) : 

Code Postal : Ville: 

Téléphone : 

 
Mail: 

 
*rayez la mention inutile 

Données personnelles : [Les informations recueillies dans ce dossier sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par la commune d'Hames-Boucres afin d'assurer le traitement et l'instruction de la demande de subvention, Les 
données collectées ne seront communiquées qu'aux seuls agents intervenant dans l'instruction de la demande et 
sont conservées au maximum 5 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander 
leur effacement en vous adressant à la commune. 



ATTESTATION SUR L'HONNEUR (à remplir par le représentant légal pour les mineurs) 

Je soussigné(e) 

Nom: 

 
Prénom: 

 
Atteste sur l'honneur: 

 
- L'exactitude des renseignements figurant sur ce dossier, toute information erronée étant 

susceptible d'engager ma responsabilité. 

 
- Avoir pris connaissance et accepté le règlement d'attribution de cette aide à l'achat de 

vélo. 

 
- Faire l'acquisition de ce vélo pour mes déplacements quotidiens. 

 

 
 

 

 

Signature 


