DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION D’UN VELO A
ASSISTANCE ELECTRIQUE
Pour dynamiser l’usage du vélo sur des distances plus élevées qu’avec un vélo traditionnel
et faciliter l’intermodalité, la COBAN instaure depuis le 1er juillet 2021, un dispositif d’aide à
l’achat de vélo à assistance électrique (VAE).
L’aide s’adresse aux habitants de la COBAN selon des critères définis dans le règlement
d’attribution :
1. Les personnes éligibles à la présente aide sont les administrés majeurs résidant sur
le territoire de la COBAN.
2. Pour un foyer d’une personne, l’aide sera perçue si la personne a un revenu fiscal
annuel inférieur ou égal à 23 770 € (avis d’imposition N-1).
Pour un foyer composé de 2 personnes, l’aide sera perçue si l’une des deux
personnes a un revenu fiscal annuel inférieur ou égal à 23 770 € (avis d’imposition
N-1).
3. Une seule aide est attribuée par foyer.
4. Sont pris en compte les achats de VAE intervenus depuis le 1er juillet 2021.
Les subventions seront versées dans la limite des crédits disponibles.
Cadre réservé à l’administration
N° de la demande :

Montant de la subvention demandée :

Date de réception de la demande :

N° et date du mandat :

200 €

Formulaire de demande
Le demandeur
NOM/ Prénom :
Adresse :
E-mail :
Téléphone :
Date de la demande :
Signature :
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PIECES A FOURNIR :
Le présent formulaire de demande de subvention dûment complété (pages 1-2).
Une copie d’une pièce d’identité du demandeur (notamment carte nationale
d’identité, passeport)
Une copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer,
facture d’eau, d’électricité, de gaz, d’opérateur de téléphonie fixe ou mobile, quittance
d’assurance du logement, ……) relatif à un logement situé sur le territoire de la COBAN
Une copie complète du dernier avis d’imposition du foyer fiscal (année N-1)
Un relevé d’identité bancaire (RIB) pour le versement de l’aide
Le questionnaire mobilité (pages 3 et 4) dûment complété (facultatif)
La copie de la facture acquittée du vélo, datée et nominative. Il est précisé que le
ticket de caisse n’est pas une pièce comptable et qu’à ce titre il ne pourra pas se substituer
à une véritable facture
Une copie du certificat d’homologation NF EN 15194 pour les vélos à assistance
électrique.
Chacune des pièces administratives devra être envoyée par mail au format PDF ou par
courrier.

Dossier complet à retourner :
Par mail à subventionvae@coban-atlantique.fr
Ou

Par courrier :
COBAN – Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord – Service
« Mobilité et Transports »
46 Avenue des Colonies, 33510 Andernos-les-Bains
Pour tout renseignement appeler au 05 57 76 21 82
Information : selon les règles de la comptabilité publique, le délai de versement de la subvention
est estimé à environ deux mois après la validation du dossier et la réception d’un courrier de
confirmation d’attribution de l’aide
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QUESTIONNAIRE MOBILITE (facultatif)
Pour mieux connaître les motivations et l’impact sur les habitudes de
déplacements des bénéficiaires de l'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique
la COBAN vous remercie de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous.
NB : les critères d’attribution de la subvention sont indépendants des réponses fournies à ce
questionnaire

Question 1 : Quelles sont vos habitudes de déplacement avant l’achat d’un vélo à
assistance électrique ?
Tous les jours

Une fois par
semaine

A l’occasion

Jamais

Marche
Vélo
Cyclomoteur
Voiture
Covoiturage
Transport en
commun
Autre (roller,
trottinette…)

Question 2 : Pour quelle(s) raison(s) allez-vous acheter un tel vélo ? (Plusieurs réponses
possibles)
Gain de temps de déplacement
Pour des raisons de santé et de bien être
Faire moins d’efforts physiques qu’en vélo classique
Economie par rapport à la voiture ou un abonnement transport
Problème de stationnement automobile au domicile
Problème de stationnement automobile sur le lieu d’étude – travail
Pour pratiquer l’intermodalité (faire une partie du trajet avec le vélo et l’autre avec
un autre mode de déplacement durable)
Franchir un dénivelé important
Faire un trajet supérieur à 5 km
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………
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Question 3 : Type d’habitation :
Individuelle

Collective

Question 4 : Disposez-vous d’un local fermé pour stationner votre vélo chez vous ?
Oui

Non

Question 5 : Comment attachez-vous votre vélo ?
Êtes-vous sensibilisé au vol de vélo ?

Oui

Disposez-vous d’un antivol robuste ou de Type U ?

Non
Oui

Non

4

