FORMULAIRE DE DEMANDE
d’aide financière à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
LE BÉNÉFICIAIRE

☐ Monsieur

☐ Madame
Nom : _____________________

Prénom : ______________________________

App/Bât/Résidence : ____________________________________
N° et voie : _____________________________________________________________
Code Postal : ___________________

Commune : ____________________________

Téléphone fixe / mobile : ________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________

INFORMATION VAE
Date d’achat : ___ / ____ / __________
Nom et adresse du vendeur : ________________________________________________
_________________________________________________________________________

Montant de l’achat du VAE en TTC : ______________
Montant de la subvention sollicitée à la 3CM : _______________________
(Pour rappel, cette aide peut atteindre 15 % du prix d’achat TTC du VAE, plafonnée à 300 €).
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Liste des pièces à fournir
-

Le présent formulaire de demande de subvention dument complété et signé ;

-

Une copie du certificat d’homologation du vélo à assistance électrique ;

-

Une copie de la facture d’achat acquittée du cycle où est mentionnée la date d’achat, les
références du fournisseur ainsi que le nom et l’adresse de l’acheteur

-

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;

-

Une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, …) ;

-

Un relevé d’identité bancaire (RIB) ;

-

Le questionnaire « mobilité » renseigné.

Protection des données à caractère personnel et consentement du bénéficiaire
Les informations recueillies par la 3CM à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement
informatique destiné exclusivement aux agents de la 3CM instruisant les demandes de subvention et
en charge de l’exploitation de ces données. Les finalités sont les suivantes :
•
•

verser la subvention pour toute acquisition d’un VAE, après réception d’un dossier complet ;
assurer le suivi des dossiers de demande de subvention conformément au règlement
d’attribution et de versement de cette aide.

Votre participation ne présente pas de caractère obligatoire. Cependant l’absence de réponse de votre
part ne vous permettra pas de bénéficier de cette subvention.
Les données personnelles collectées sont les suivantes : identité, date de naissance, téléphone et
adresse mail, coordonnées postales et bancaires, pièce d’identité et un justificatif de domicile. Ces
données seront conservées au minimum durant 1 an. En cas de reconduction du dispositif, ces données
pourraient être conservées sur une période de 5 ans au maximum à compter de notre dernier contact.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de
rectification, de limitation, d’effacement, de portabilité des informations qui vous concernent. Pour
exercer vos droits, merci de vous adresser à : infos@3cm.fr ; 04 78 06 39 37
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits relatifs à la protection de vos données à
caractère personnel ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL :
www.cnil.fr.

Par le simple fait de compléter ce dossier, j’accepte que mes données personnelles soient traitées
par la 3CM conformément aux mentions ci-dessous.
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Je soussign(é)e Mme / M. __________________________________________
•

certifie l’exactitude des informations transmises dans le dossier ;

•

certifie avoir pris connaissance du règlement d’attribution.

Fait à _______________ le ______________

Signature du demandeur

Dossier complet non agrafé à adresser au :
Service Développement du territoire
Communauté de Communes de la Côtière à Montluel (3CM)
485, Rue des valets - 01120 Montluel
Ou par courriel à l’adresse suivante : infos@3cm.fr
Pour toute demande d’informations : 04 78 06 39 37 - infos@3cm.fr

Cadre réservé à l’administration :

Numéro de subvention : ___________
Date de traitement de la demande : ____ / _____ / _________
Dossier complet : ☐ Oui ☐ Non

Subvention accordée : ☐ Oui ☐ Non

Observations :
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