
 

 

SUBVENTION VÉLO MÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE 

 

Conditions de versement de la subvention : 

• Seuls les montvallois(e)s sont concerné(e)s sous réserve d’une résidence principale 

sur le territoire communal depuis un an minimum. 

• Une aide peut être accordée par personne, deux aides peuvent être accordées par foyer  

• La revente est interdite dans les trois ans suivant l’attribution de l’aide sous peine 

d’avoir à rembourser celle-ci. 

Pour les vélos mécaniques (pour les bénéficiaires du RSA uniquement) : 50% du prix d’achat 

TTC dans la limite de 200€ maximum (production de la facture exigée). 

Pour les vélos à assistance électrique :  

• 50% du prix d’achat TTC dans la limite de 200€ maximum pour les bénéficiaires du 

RSA (production de la facture exigée) 

• 25% du prix d’achat TTC dans la limite de 200€ maximum pour les NON 

bénéficiaires du RSA. 

 

Fournir un dossier complet comprenant : 

• La convention vélo, à demander à l’accueil de la mairie, remplie et signée, en double 

exemplaire. 

• Une copie du certificat d’homologation du vélo électrique ou certificat 

d’homologation pour le vélo mécanique transformé en vélo électrique. 

• La preuve du marquage du vélo. 

• La copie de la preuve d’achat établie au nom du demandeur. 

• Un justificatif de domicile datant d’au moins un an, prouvant une résidence 

principale sur la commune de Montval-sur-Loir (facture d’électricité, de gaz ou d’eau 

potable) aux mêmes nom et adresse que ceux figurant sur la facture du vélo. 

• Un justificatif de domicile datant du mois de la demande ou du mois précédent la 

demande, prouvant une résidence principale sur la commune de Montval-sur-Loir 

(facture d’électricité, de gaz ou d’eau potable) aux même nom et adresse que ceux 

figurant sur la facture du vélo. 

• Une attestation sur l’honneur de ne pas revendre le vélo à échéance de trois ans sous 

peine de devoir restituer la subvention (annexe 1 de la convention) 

• Un justificatif du RSA (pour les bénéficiaires du RSA) 

• Un relevé d’identité bancaire ou postal. 

Si le demandeur est hébergé : 

• Attestation d’hébergement  

• Justificatif de domicile de l’hébergeant d’au moins un an  

• Justificatif de domicile du mois de la demande ou du mois précédant la demande  
 


