
Nom : 

Prénom : 

 
Tranche d’âge :

○ Mois de 25 ans    ○ 26-39 ans
○ 40-65 ans             ○ 66 ans et plus

Catégorie socio-professionnelle :

○ Agriculteur   ○ Artisan, commerçant et chef d’entreprise
○ Cadre    ○ Fonction publique (fonctionnaire ou contractuel)
○ Employé    ○ Ouvrier   ○ Profession intermédiaire
○ Retraité    ○ Étudiant 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Adresse mail : 

Téléphone : 
 

LE DEMANDEUR

○ Vélo à assistance électrique classique (VAE)

Marque et modèle : 

Fournisseur : 

Ville du fournisseur : 

Prix d’achat TTC : 

Date d’achat : 

LE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

○ Vélo cargo à assistance électrique ○ Autre, précisez :

Formulaire de demande de subvention
« Opération 100 vélos »

○ Sans activité professionnelle : en recherche d’emploi ou inactif

Civilité : ○ Madame    ○ Monsieur



ENQUÊTE HABITANT «OPÉRATION 100 VÉLOS»

Cette enquête permettra à Grand Lieu Communauté de connaître les pratiques des habitants autour du Vélo à Assistance 
Electrique et évaluer l’Opération 100 vélos.

1. Combien de personnes constituent votre foyer (nombre de personnes vivant à la même adresse) ? 
 
Nombre d’adultes :

2. De combien de voiture votre foyer est-il équipé ? 

Nombre de voiture(s) :

2. Quel mode de transport utilisez-vous le plus régulièrement pour les déplacements suivants ?  
(un choix par motif de déplacement)

4. Quelle est la distance moyenne parcourue pour vos déplacements domicile/travail ou domicile/étude ?

o Moins de 2 km
o De 2 à 5 km
o De 6 à 10 km
o De 11 à 15 km
o Plus de 15 km

5. Pratiquiez-vous le vélo avant l’acquisition d’un Vélo à Assistance Electrique ?
 
○ Oui

Si oui, pour quels motifs ?

○ Déplacements domicile-travail ou domicile-étude
○ Déplacements du quotidien (courses, aller au sport, rendre visite aux proches, RDV…)
○ Pour la promenade ou pratique sportive 
○ Autres, précisez : 

6. Pour quelle raison avez-vous achété le vélo subventionné ?

○ Faire des économies financières (réduire les dépenses de la voiture …)
○ Pour pratiquer une activité physique douce
○ Pour des besoins de santé
○ Par conviction écologique
○ Par manque de moyen de transport à disposition
○ Autre, précisez : 

Nombre d’enfants :

○ Non

Voiture
Covoitu-

rage
Deux-roues 
motorisé

Transport en 
commun

Vélo Marche Autre

Vers le lieu de travail ou d’études 

Vers les lieux d’achats, commerce

Vers les lieux de loisirs, pratique sportive ou de loisirs

Autres déplacements (démarche, soins, accompagnements)



7. Pour quel motif de déplacement principal envisagez-vous d’utiliser le vélo subventionné ?

○ Déplacements domicile-travail ou domicile-étude
○ Déplacements du quotidien (courses, aller au sport, rendre visite aux proches, RDV…)
○ Pour la promenade ou pratique sportive
○ Autre, précisez : 

8. Ce Vélo à Assistance Electrique pourrait-il remplacer ces déplacements auparavants faits en voiture ?
 

9. A quelle fréquence utiliserez-vous votre nouveau Vélo à Assistance Electrique ?

○ Tous les jours ou presque
○ Au moins 1 fois par semaine
○ Au moins 1 fois par mois
○ A l’occasion

10. Auriez-vous acheté un Vélo à Assistance Electrique sans cette subvention ?
 
○ Oui
○ Non

11. L’achat et la pratique du Vélo à Assistance Electrique :

○ N’influencera pas l’usage de votre/vos véhicule(s)
○ Permettra de moins utiliser votre/vos véhicule(s)
○ Permettra de retarder le remplacement d’au moins un véhicule 
○ Permettra de vous séparer à terme d’au moins un véhicule

12. L’Etat propose une aide à l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique complémentaire de celle de Grand Lieu Commu-
nauté, réservée aux personnes ayant un revenu fiscal de référence > à 13 490€.  
Allez-vous solliciter l’aide de l’Etat complémentaire ?

○ Oui
○ Non

Oui Oui, en partie Non

Vers le lieu de travail ou d’études 

Vers les lieux d’achats, commerce

Vers les lieux de loisirs, pratique sportive ou de loisirs

Autres déplacements (démarche, soins, accompagnements)

13. Comment avez-vous eu connaissance de la subvention locale pour l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique  ?

○ Magazine de Grand Lieu Communauté ou de ma commune

○ Réseaux sociaux (page Facebook,...)

14. Avez-vous d’autres remarques ou suggestions ?

○ Presse

○ Site Internet Grand Lieu Communauté

○ Bouche à oreille

○ Autre, précisez : 



PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE DE SUBVENTION :
Tous les documents doivent être au nom de la même personne
• Le présent formulaire complété (y compris l’enquête) et signé,
• Copie de la pièce d’identité (recto/verso)
• Un justificatif de domicile  de moins de 3 mois
• Copie de la facture d’achat du vélo à son nom, de moins de 6 mois, et certifiée acquittée après le 1er janvier 2022 
• Le Relevé d’identité Bancaire

J’atteste sur l’honneur, que les informations communiquées sont strictement exactes et avoir pris connaissance et respecter les 
conditions du règlement de fonctionnement de l’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique.
 

Fait à : 

Date : 

 

Signature du bénéficiaire, précédée de la mention « lu et approuvé »


