s manquants.

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIERE POUR L’ACQUISITION D’UN VELO A
ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)
ENTRE LE 01/09/2020 ET LE 31/12/2020

COORDONNEES DU DEMANDEUR :

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :……………………… COMMUNE : …………………………………………………………………………………….
TELEPHONE :……………………………..………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE MAIL : ……………………………………….…………………………………………………………………………………………

PIECES A JOINDRE :
 Le présent formulaire de demande d’aide dûment complété, daté et signé ;
 Le règlement du dispositif dûment daté et signé ;
 Une copie du bon de commande ou d’une facture datée et acquittée pendant la période du
dispositif (soit entre le 01/09/2020 et le 31/12/2020) au nom propre du titulaire et mentionnant
l’adresse du vendeur;
 Une copie du certificat d’homologation du VAE ;
 Une copie d’une pièce d’identité officielle du demandeur de l’aide ;
 Un justificatif de domicile de moins de 6 mois au nom du demandeur de l’aide (facture
d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone, quittance de loyer, bulletin de salaire, attestation du Pôle
Emploi, justificatif de pension de retraite, avis d’imposition ou de non imposition) ou si le demandeur
de l’aide est hébergé chez un parent ou un proche, joindre une attestation sur l’honneur
d’hébergement accompagnée d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois et d’une copie d’une
pièce d’identité officielle de l’hébergeant;
 Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP).
Le dossier complet doit être adressé par courrier à :
Communauté d’Agglomération du Pays de Laon
Direction Citoyenneté et Vie Sociale
60 rue de Chambry
02000 AULNOIS-SOUS-LAON
Si le dossier est incomplet, les pièces complémentaires sont à transmettre dans un délai de 30 jours à
compter de la date de demande des éléments manquants.

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) :
 J’accepte la politique de confidentialité
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour
répondre
à
votre
demande,
pour
une
durée
de
1
an.
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 12 et suivants du règlement (UE)
2016/679 du parlement européen du 27 avril 2016 (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès à vos
données.
Si vous souhaitez les faire rectifier, supprimer, les limiter, s’opposer à leur traitement ou tout
simplement retirer votre consentement, merci d'adresser votre demande (en n’oubliant pas de
joindre
une
copie
de
pièce
d’identité)
:
par
mail
auprès
de
contact@ca-paysdelaon.fr
- ou par courrier à l’intention de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, 60 rue de
Chambry, 02000 Aulnois-Sous-Laon

Fait à…………………………………………..………………………………………………., le………………………........................
Signature du demandeur:

