
 

 

 

 

AIDE  
A L’ACHAT D’UN VÉLO

FORMULAIRE

Il s’agit : 

       D’un vélo à assistance électrique 
       D’un vélo

Demandeur :  

Nom : 

Prénom : 

Téléphone :  

Adresse postale :

Date d’achat du vélo ? * 
      
* L’achat du véhicule devra se faire à compter du 1er septembre 2022. Les personnes ayant acheté leur véhicule disposent de 3 mois pour déposer leur dossier à partir de la date 
d’achat.

Coordonnées du commerçant 

Nom du magasin où vous avez effectué l’achat : 

Adresse postale :

Montant payé TTC ? 
      

euros

Adresse de l’entreprise / l’école : 

. Vous prévoyez d’utiliser votre vélo pour effectuer un trajet : 

       Vers l’école  
       Vers votre lieu de travail 
       Dans le cadre d’une recherche d’emploi 

. Nom de l’entreprise / école : 

. Votre entreprise / école se situe sur le territoire de l’Agglo de Cambrai ? 

        OUI 
        NON 

Adresse :  

. Votre déplacement quotidienne est : 

         Inférieur à 5 Km 
         Intermodal ( nécessite plusieurs types de transports)



 

Plus d’informations sur 
www.agglo-cambrai.fr contact@agglo-cambrai.fr

14 rue neuve - 59400 CAMBRAI

03 27 72 40 00

๏ Justificatif de domicile de moins de 6 mois  

๏ Carte Nationale d’Identité en cours de validité  

๏ Factures acquittée de moins de 3 mois au nom du demandeur 

avec les caractéristiques du véhicule acheté  

๏ RIB au nom du demandeur  

๏ Contrat de professionnalisation pour les mineurs 

> JUSTIFICATIF À FOURNIR 



Plus d’informations sur 
www.agglo-cambrai.fr contact@agglo-cambrai.fr

14 rue neuve - 59400 CAMBRAI

03 27 72 40 00

VOS ENGAGEMENTS 

๏ Je déclare sur l'honneur être majeur(e) ou être en contrat de 
professionnalisation et certifie que les renseignements fournis sont 
exacts. Toute tentative de fraude entraînera des poursuites 

 Oui, je déclare sur l’honneur et certifie que les renseignements 
fournis sont exacts. Je m’engage à utiliser le vélo dans le cadre de trajets 
domicile-travail ou domicile-études, précisés dans ce formulaire, et à 
minima 3 jours par semaine, favoriser l’utilisation du vélo pour les 
déplacements de moins de 5 km ou intermodaux, ne pas revendre ni céder 
le vélo pendant un minimum de 3 ans 

Je déclare sur l’honneur être majeur(e) ou être en contrat de 
professionnalisation et certifie que les renseignements fournis sont 
exacts : 
Toute tentative de fraude entraînera des poursuites. 

๏ Autre ( facultatif à préciser si besoin) 

๏ La CAC  est responsable de la collecte des données à caractère 
personnel dans le cadre de XXXX (RGPD) 

Les données collectées sont strictement nécessaires afin d’apprécier 
votre dossier et sont réservées à l’usage des agents et services habilités 
au sein de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Elles seront 
conservées pour une durée de 10 ans à compter de la fin de la convention 
d’attribution de l’aide accordée, le cas échéant. 
Vous détenez les droits d’accéder à vos données, de les rectifier, de vous 
opposer à leur traitement si vous justifiez d’un motif légitime ou encore de 
demander la limitation de ce traitement en cas de litige. Pour cela, un 
Délégué à la Protection des Données a été désigné par la CAC, que vous 
pouvez joindre par e-mail : contact@agglo-cambrai.fr. Vous pouvez 
également exercer vos droits par voie postale : à l’attention du DPD, 14 rue 
neuve, BP 375, 59407 Cambrai cedex 
Si les réponses de la Communauté d’Agglomération de Cambrai  ne vous 
donnent pas satisfaction, vous avez enfin la possibilité de saisir la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : www.cnil.fr.

mailto:dpo@valenciennes-metropole.fr
https://www.cnil.fr/

