
Dossier à retourner par mail à : mobilite@couesnon-marchesdebretagne.fr 
Ou par courrier ou dépôt au siège de la communauté de communes : 

Couesnon Marches de Bretagne, ZA St Eustache, St Etienne en Coglès, 35460 Maen Roch 

 

 

 

Je, soussigné-e, (Nom, Prénom) ………………………………………………………………………………………………………… 

sollicite la subvention dédiée aux demandeurs ayant acheté un Vélo à Assistance Electrique et habitant 

la communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne, pour le cycle dont je suis propriétaire 

à l’adresse suivante : 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………… ………………                         Signature :   

Fait le …………………………………………………………    
 

Informations complémentaires 

Quel est votre âge ? ………………………………… 

Etes-vous titulaire du permis B ? O   Oui  O   Non    

Possédez-vous un autre véhicule ? O   Oui  O   Non  

Si oui :   O   Voiture O   Scooter O   Moto O   Vélo O   Autre : ………………………… 

Pour quel-s type-s de déplacements prévoyez-vous d’utiliser votre Vélo à Assistance Electrique ? 

O   Domicile-travail 

O   Petites courses du quotidien 

O   Loisirs, balades 

O   Autre – préciser : ……………………………………

Sur quelle distance ? 

O   Commune              O   Communauté de communes 

O   Au-delà de la communauté de communes 

Pièces à joindre impérativement à la demande de subvention 
 

 Convention relative à l’attribution de l’aide signée, en 2 exemplaires  

 Copie recto-verso de la carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité  

 Copie de l’avis d’imposition de l’année précédant l’achat du cycle (toutes les pages)  

 Vélo acheté en 2022 : avis 2021 sur les revenus de 2020 

 Vélo acheté en 2023 : avis 2022 sur les revenus de 2021 

 Copie d’un justificatif de domicile sur la communauté de communes de moins de trois mois  

 Copie de la facture d’achat du cycle (mentionnant les nom, prénom, adresse du demandeur ; 

référence et prix du cycle)  

 Un certificat d’homologation du Vélo à Assistance Électrique neuf  

 Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)  

Selon les situations, d’autres justificatifs pourront vous être demandés. 
 

Formulaire de demande d’aide à l’acquisition d’un Vélo à 
Assistance Electrique (VAE) par Couesnon Marches de Bretagne 


