
Vélo électrique
Demande de subvention

La commune de Gerstheim souhaite s’inscrire dans une dimension écologique et apporter une 
aide à ses habitants pour l’achat d’un mode de déplacement performant, peu polluant, bon pour 
la santé grâce à la pratique d’une activité physique régulière et peu coûteuse. 

Pour cela, une aide financière de 100 € a été mise en place pour l’achat d’un nouveau vélo électrique 
acheté à partir du 1er septembre 2021.

Obtenez une subvention
de 100 € pour l’achat
d’un vélo électrique *

* Pour un vélo électrique acheté dans le commerce. 
Valable également pour les vélos cargos à assistance électrique. 
Réservé aux électeurs de Gerstheim.
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DEMANDE DE SUBVENTION DE 100€ POUR L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE

Comment obtenir une subvention ?
La commune de Gerstheim vous propose d’obtenir une subvention de 100 € pour l’achat d’un 
nouveau vélo électrique. Pour cela vous devez transmettre à la mairie dans les 6 mois après la 
date d’établissement de la facture, un dossier de demande comprenant les éléments suivants :

• Un justificatif de domicile. 

• Le formulaire ci-dessous complété, daté et signé.

• Une copie de la facture nominative et détaillée (un simple ticket de caisse n’est pas valable).

• Une attestation sur l’honneur d’inscription sur les listes électorales de Gerstheim.

• Une attestation sur l’honneur de ne pas céder son vélo dans l’année suivant son acquisition.

• Un relevé d’identité bancaire.

La commune de Gerstheim se réserve le droit d’interrompre cette opération de subvention à tout 
moment. Ce dispositif s’applique pour l’achat d’un nouveau vélo électrique acheté à partir du 1er 
septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2023. Toute omission ou fausse facture entraînera le rejet de 
la demande.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE

1. Le demandeur
NOM : ...............................................................
Prénom : ...........................................................
Adresse : ...........................................................
...........................................................................
Téléphone : .......................................................
E-mail : .............................................................. 

Contrat d’engagement
Je certifie exactes les informations ci-dessus.

 Fait à ..................................................        le ..................................................
 
 « Lu et approuvé » 

 Signature :

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le 
cadre de la demande de subvention d’un vélo à assistance électrique.

2. Le vélo
Prix : ...................................
Type de vélo : ...................................


