
 
 
 
Coordonnées du demandeur 
 

NOM : ……………………………….......... 
Prénom : …………………………………… 
Adresse : …………………………………… 
……………………………….…………………. 
Téléphone : ………………………………. 
Email : ………………………………………. 
 

 
Monsieur Jacques J.P. MARTIN 
Maire de Nogent-sur-Marne 
Hôtel de Ville  
Place Roland Nungesser 
94 130 NOGENT-SUR-MARNE 

 
 

Date : ………………………….. 
 
 
Affaire suivie par : Service Environnement – Hygiène et Sécurité 
 
 
Objet : Demande de participation financière pour l’acquisition d’un Vélo à Assistance Électrique (VAE). 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Par la présente, je sollicite une participation financière de la ville de Nogent-sur-Marne pour l’acquisition 
de mon vélo à assistance électrique. 
 
À cet effet, je joins à ce courrier : 

� la copie de la facture d’achat du VAE datée de 2017 ; 
� la copie du certificat d’homologation du VAE ; 
� la copie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ; 
� le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du compte à créditer. 

 
Je déclare avoir lu et accepté les clauses du règlement d’attribution de l’aide financière pour l’acquisition 
d’un VAE, et m’engage à privilégier au maximum l’utilisation de mon VAE pour mes déplacements. 
 
Dans l’attente de votre lettre d’avis d’attribution d’aide, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

Signature 
  



 

Formulaire 1 
 

Composition du foyer éligible 

 

 
Désignation du bénéficiaire 
 
 

NOM : 

Prénom : 

Adresse complète : 

  Rue : 
  Numéro : 
  Nom et/ou numéro du bâtiment : 
  Étage : 
  Numéro appartement ou porte : 
 
 
Nom et prénom des personnes composant le foyer 
 
 

NOM PRÉNOM Date de naissance 

   

   

   

   

   

   

   

 
  



 

Formulaire 2 
 

Questionnaire Mobilité 

 
Afin de mieux connaître vos motivations et l’impact de l’aide financière pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, 

nous vous remercions de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 

 
Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de cette aide financière, pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique, proposée par la ville de Nogent-sur-Marne ? 
 � Communication de la ville (Nogent Magazine, site internet, panneaux électroniques) 
 � Bouche à oreille 

� Autre source (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Vous êtes ? � Une femme � Un homme 
 

Votre âge ? � 18-25 ans � 26-35 ans � 36-55 ans � 56-65 ans � 65 ans et plus 
 

Avez-vous acheté un vélo à assistance électrique dans le but de remplacer un autre mode de déplacement ? 
 � Oui 
 � Non 

Si oui, pour remplacer quel mode de transport ? (plusieurs choix possibles) 
 � Marche à pied  � Vélo sans assistance   � Deux-roues motorisé 
 � Transports en commun � Voiture    � Covoiturage 
 � Autres (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Qu’utilisez-vous le plus souvent ? 
� Transports en commun � Deux-roues motorisé 
� Voiture   � Vélo sans assistance 
 

Envisagez-vous d’utiliser le vélo à assistance électrique ? 
� Pour les loisirs    � Pour effectuer des courses / diverses démarches 
� Pour un trajet domicile > travail quotidien � Pour un trajet domicile > travail occasionnel 
 

Pour quelle raison avez-vous acheté un vélo à assistance électrique ? 
 � Gain de temps de transport  � Économie financière   � Raisons de santé 
 � Franchir un dénivelé important � Problème de stationnement auto. � Pour un trajet > 5km 
 � Autres (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pratiquiez-vous le vélo avant votre acquisition ? 
 � Oui 
 � Non 

Si oui, à quelle fréquence ? 
� Quotidiennement  � Au moins 1 fois par semaine 
� Au moins 1 fois par mois � Occasionnellement 
Nombre de kilomètres parcourus à l’année (estimation) : ……………………………..km 
 

Où stationnez-vous votre vélo à assistance électrique ? 
 � Dans la rue 
 � Dans un parking 
 � Dans une cour 
 

Auriez-vous acheté un vélo à assistance électrique sans cette aide financière ? 
 � Oui 
 � Non 
 

Remarques et suggestions complémentaires : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


