FORMULAIRE D’AIDE FINANCIÈRE

À LA LOCATION D’UN VELO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE OU SANS ASSISTANCE

La Ville de Saint-Jean de Braye souhaite encourager la pratique du vélo à assistance électrique et du vélo sans
assistance qui induit des bénéfices sur la santé et la réduction des émissions de polluants et de gaz à effet de
serre.
Le Conseil Municipal du 27 novembre 2020 à approuver la mise en œuvre d’une participation financière à la
location de vélo, à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 1 an selon les conditions détaillées dans le
règlement (disponible sur le site internet de la Ville).
Montant de l’aide
Le montant de l’aide accordée pour un abonnement entre 3 et 12 mois ira jusqu’à 50 % du montant de location
porté au contrat de location longue durée d’un vélo à assistance électrique (VAE) ou d’un vélo sans assistance.
Les personnes percevant par leur employeur une prise en charge partielle de leurs frais de déplacement
bénéficieront alors d’une aide de 50% calculée sur le montant restant à leur charge, après justification. L’aide ne
pourra être pas versée deux fois au même bénéficiaire : exemple d’un abraysien travaillant sur la commune.
Une aide ne pourra être versée que pour un seul contrat.
Pour en profiter, vous devez avoir souscrit à un contrat de location à compter du 1er janvier 2021, celui-ci est
à nous retourner signé avec ce formulaire et l’ensemble des pièces justificatives nécessaires :
• Par courrier :
Ville de Saint-Jean de Braye
Direction du Développement du Territoire et Patrimoine
43 Rue de la Mairie
45800 Saint-Jean de Braye
• Par courriel :
accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr
Si vous avez besoin d’informations complémentaires ou d’aide,
le pôle Accueil DDTP est disponible au 02 38 52 40 70 ou sur rendez-vous.

FORMULAIRE D’AIDE FINANCIÈRE

À LA LOCATION D’UN VELO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE OU SANS ASSISTANCE

QUALITÉ DU DEMANDEUR
Abraysien (1)
En activité (a)

Sans activité (b)

Salarié sur la commune (2)

DEMANDEUR
Civilité :

Mme

M.

Nom d’usage : ..........................................................................................................................................................................
Nom de naissance : ................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................
Né(e) le : ........................................

à ...............................................................................................................................

CONTACT
(Ces informations nous sont nécessaires pour vous recontacter pour le suivi de votre dossier)
Courriel : .....................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................................................

ADRESSE
Numéro : ....................................................................................................................................................................................
Rue ou voie : .............................................................................................................................................................................
Complément d’adresse : .......................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................... Ville : .......................................................................................
L’ensemble des champs sont à compléter.
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PIÈCES À FOURNIR
POUR TOUS
Joindre impérativement le contrat de location
Joindre un RIB
Joindre une pièce d’identité (recto/verso)

POUR LES ABRAYSIENS (1)
Joindre un justification de domicile de moins d’un an (documents acceptés : facture d’électricité, de gaz,
d’eau, de téléphone fixe ou mobile de moins de trois mois, à son nom / avis d’imposition ou de non imposition à son nom / attestation d’assurance logement / titre de propriété ou quittance de loyer à son nom)

POUR LES ABRAYSIENS ACTIFS (a)
Joindre l’attestation de l’employeur précisant si une aide au transport encadré par les articles L 3261 - 1 à
L 3261 – 4 relative à la prise en charge des frais de transport en indiquant le montant de la participation

POUR LES PERSONNES SALARIÉES SUR SAINT-JEAN DE BRAYE (2)
Attestation sur l’honneur à l’employeur certifiant la localisation du poste de travail
Joindre l’attestation de l’employeur précisant si une aide au transport encadré par les articles L 3261 - 1 à
L 3261 – 4 relative à la prise en charge des frais de transport en indiquant le montant de la participation

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date de réception du dossier : ...............................................................................................................................................
Dossier complet validé : ..........................................................................................................................................................
Observations si incomplet : ....................................................................................................................................................
Numéro de dossier : .................................................................................................................................................................
Montant de l’aide accordée : ..................................................................................................................................................
Date de transmission à la direction des finances : ..........................................................................................................
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QUESTIONNAIRE
Ce questionnaire n’est pas obligatoire. Il a pour objectif de nous aider pour la réalisation de ce projet.
1/ Comment avez-vous eu connaissance de ce dispositif ?
par le magazine Regards
sur le site de la Ville
si autre, préciser : ...........................................................................................
2/ Pour quel usage avez-vous loué un vélo par un contrat de longue durée ?
Loisirs
Déplacements professionnels
Vie quotidienne (achats, rendez-vous…)
3/ L’existence d’un dispositif d’aide financière à la location de vélo de longue durée vous a t-elle encouragé à
louer un vélo pour vos déplacements ?
Oui
Non
4/ Un commentaire ou une remarque à nous laisser ?
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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