Formulaire de demande
Versement d’une aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
Dans le cadre de son agenda 21 et de son Plan Climat Energie Territorial, Besançon vise à favoriser
les modes doux, notamment via un report modal vers les deux roues. Les vélos électriques, compte
tenu de la topographie de la Ville offrent la possibilité d’augmenter ce potentiel de report grâce à
l’électrification qui permet d’accroître la distance parcourue (distance moyenne en vélo 4 km et en vélo
à assistance électrique 8 à 10 km) et de limiter l’effort fourni lors des franchissements de côtes et au
démarrage.
La Ville de Besançon a instauré un dispositif d’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique. Cette
offre s’adresse aux bisontins pour l’acquisition d’un et d’un seul vélo à assistance électrique neuf à
usage personnel par foyer fiscal.
L’aide s’élève à 10% ou 20% du montant en fonction de la situation fiscale, plafonnée à 150 € de la
facture TTC du cycle neuf acheté.

Personnes non
imposables et étudiants
Personnes imposables

% d’aide
20% du montant TTC

Plafond de l’aide
150 €

10% du montant TTC

Bénéficiaire :
Mme, Melle, M. (nom, prénom) : …………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance de l’utilisateur : …………………………………….
Profession : ...................................................................................
Tél : . ……………………………Courriel : ……….......................@………………………………

Contact : Mission Développement durable de la Ville de Besançon
2, rue Mégevand 25000 Besançon
03 81 61 51 95 - developpement.durable@besancon.fr
Liste des pièces à fournir
- Le formulaire de la demande dûment complété,
- Les trois exemplaires originaux de la convention signés portant la mention manuscrite « lu et
approuvé »,
- Une copie du certificat d’homologation pour le vélo à assistance électrique,
- Deux copies de la facture d’achat du vélo à assistance électrique à son nom propre et postérieure à
la mise en place de cette mesure,
- Le dernier avis d’imposition complet (deux volets - pas d’échéancier) ou une carte d’étudiant en
cours de validité
- Une quittance de loyer ou une facture EDF/GDF, au même nom et adresse que ceux figurant sur la
facture du vélo pour les personnes domiciliées à Besançon datée de moins de 3 mois,
- L’ imprimé d’attestation sur l’honneur, pour la durée de la convention, à ne percevoir qu’une seule
subvention, à ce que l’acquéreur ne revende pas le cycle aidé sous peine de restituer l’aide à la Ville
de Besançon, et à apporter la preuve aux services de la Ville de Besançon qui en feront la demande,
que l’usager est bien en possession du vélo aidé,
- Un Relevé d’Identité Bancaire.

