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Monnetier – Mornex – Esserts-Salève 

 
DEMANDE DE SUBVENTION A L’ACHAT  

D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE  

 

1. Présentation du projet d'aide à l'achat de Vélos  à Assistance Electrique  
 
Le VAE devient un moyen de déplacement performant pour les trajets modérés : demandant bien 
moins d’effort physique que le vélo, il est bien moins cher à l’achat, à l’entretien et en assurance que 
les véhicules motorisés, et ne nécessite pas de permis de conduire. De plus la pratique régulière 
d’une activité physique douce est bonne pour la santé. 
 
A l’instar d’autres communes françaises et frontalières, et afin d'agir pour une réduction du trafic à 
base de pétrole, l’association TOURISME & LOISIRS de la municipalité de Monnetier-Mornex-Esserts 
Salève souhaite montrer l’exemple dans son engagement écologique en accordant une subvention à 
l’achat d’un VAE. Cette mesure incitative s’adresse uniquement aux habitants de la commune. Par 
ailleurs, avec les conditions de cette aide, la municipalité veut favoriser l’économie locale. 
 

Le montant de la subvention est fixé à 200 € 
 

 
2. Comment procéder ? 
 
- Le demandeur retire ce formulaire de demande de subvention en Mairie ou sur le site web. 
 
- Durant l’achat, le demandeur : 
 

• présente au revendeur une attestation de domicile en résidence principale sur la 
commune pour bénéficier des offres éventuelles,  

• fait signer et tamponner ce formulaire par le revendeur. 
 
- Le demandeur constitue le dossier qui contient : 

• ce formulaire de demande de subvention complété et tamponné 
• une attestation de domicile (résidence principale) 
• une copie de la facture nominative du VAE (modèle homologué sans batterie plomb ou 

nickel cadium) 
 

- Le dossier est à déposer en Mairie et adressé à : 
 

TOURISME ET LOISIRS 

Mairie Associations 

1722 route du Salève 

74560 Monnetier-Mornex  
 
- Le demandeur recevra le remboursement de la subvention sous forme de chèque. 
 



  

A remplir :  

NOM :……………………………………………………………………………….……………………………… 

 
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Conditions: 
 

• Le demandeur est âgé de  plus de 18 ans et est domicilié en résidence principale sur la 
Commune de Monnetier-Mornex-Esserts-Salève. Il déclare acquérir le vélo électrique pour 
ses propres besoins. 

 
• En cas de revente du vélo dans l’année qui suit l’achat le demandeur s’engage à rembourser 

la subvention obtenue. 
 

• L’offre est limitée à un achat de  vélo à assistance électrique par habitant et applicable sur 

l’année 2010.   
 

• Le demandeur ne pourra plus bénéficier de subvention VAE durant 3 ans. 
 

• IMPORTANT:  L’offre est valable exclusivement pour des vélos électriques neufs, non équipés 
de batterie au plomb ou au nickel cadium,  homologués et achetés en France chez les 
revendeurs cités dans la liste ci-jointe. 

 
• Cette subvention est accordée jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire, selon l’ordre de 

la date de dépôt du dossier complet à la Mairie. 
 

• Les demandes incomplètes ou frauduleuses seront considérées comme nulles. 
 
 
Signature et timbre du revendeur et date de vente:  
 
Tampon revendeur (lisible) :  

Date de vente : 
 
 
Signature du revendeur : 
 
 
 

 
 
 
Le demandeur déclare avoir pris 
connaissance des conditions de la 
subvention et s’engage  à s’y conformer.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et lieu : 
 
 
Signature du demandeur : 
 
 
 


