FORMULAIRE DE DEMANDE
« Chèque Hérault Vélo »
L’Assemblée Départementale a délibéré lors de sa session du 24 juin 2019 en faveur d’un Plan
Hérault Vélo 2019-2024. Dans ce cadre, elle a instauré des aides incitatives à l’achat de vélo à
assistance électrique pour les déplacements du quotidien et de loisirs des héraultaises et
héraultais.
Merci de remplir la demande en MAJUSCULES
COORDONNEES DU DEMANDEUR
Monsieur 

Madame 

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Adresse mail :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :
Demande à bénéficier du :
Chèque « Hérault Vélo » de 250 € 

Prix du vélo :

Bonus « Hérault Pichôt » pour :
> un siège vélo enfant : 20€

> une remorque vélo enfant : 50€ 

Prix du siège vélo :

Numéro de facture du vélo :

Prix de la remorque :
Date de facture du vélo :

Je ne suis pas imposable (cocher) : 
Mon Quotient Familial est inférieur à 27 086 € (cocher) : 
Fait à :

Le : ......../......../20........

Signature :

Cette demande doit être accompagnée de :
o
o
o
o
o
o
o

L’attestation sur l’honneur ci-après,
La copie des factures d’achat du vélo à assistance électrique, du siège enfant et de la
remorque enfant, comportant le nom et prénom du demandeur et son adresse, les
références et le prix ainsi que la domiciliation du vendeur professionnel,
La copie du certificat d’homologation du vélo à assistance électrique,
La copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité,
passeport, carte de séjour),
Un justificatif de domicile du bénéficiaire, de sa résidence principale dans l’Hérault (copie
recto/verso de la taxe d’habitation de la résidence principale ou facture de moins de 3
mois : eau, électricité, gaz, téléphone),
L’avis de non-imposition ou d’imposition recto-verso de l’année précédent l’année de
l’achat du VAE concerné. Exemple : pour un vélo acheté en 2020, fournir l’avis
d’imposition de 2019 sur les revenus de 2018. ;
Un relevé d’identité bancaire ou postal.

Règles à respecter pour l’attribution du
« Chèque Hérault Vélo »
d’un montant de 250 €

o Le demandeur doit être une personne physique majeure (les personnes morales ne
sont pas éligibles),
o Le demandeur doit justifier de sa résidence principale dans l’Hérault,
o Le demandeur doit être « non imposable » ou avoir un revenu fiscal de référence par
part inférieur à 27 086 euros (pour un vélo acheté en 2020, fournir l’avis d’imposition
de 2019 sur les revenus de 2018),
o Le demandeur doit s’engager à ne pas céder le vélo dans les 12 mois suivant son
acquisition,
o Une seule aide départementale attribuée par foyer fiscal,
o Aide non renouvelable,
o Demande non cumulable avec la demande de chèque « Hérault Mobilités »,
o Présence de l’exhaustivité des pièces jointes,
o La demande bonus est obligatoirement liée à une demande de chèque « Hérault
Vélo »,
o La demande de bonus peut être désynchronisée de la demande de chèque « Hérault
Mobilités »,
o Le prix du vélo doit être supérieur ou égal à 250 euros,
o Le vélo à assistance électrique doit être neuf et avoir été acheté auprès d’un
professionnel exerçant son activité professionnelle sur le territoire du Département
de l’Hérault,
o La facture du vélo doit être libellée au nom du demandeur et postérieure au 1er
janvier 2020. Elle doit faire apparaître la marque et le modèle du vélo à assistance
électrique acheté. Le lien entre le certificat d’homologation (NF EN 15194) et la
facture devra être facilement compréhensible,
o La facture du siège enfant doit être libellée au nom du demandeur et postérieure au
1er janvier 2020,
o La facture de la remorque enfant doit être libellée au nom du demandeur et
postérieure au 1er janvier 2020.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
« Chèque Hérault Vélo »

Je soussigné(e), ................................................................., atteste sur l’honneur que :

-

J’ai acheté pour mon propre compte un vélo à assistance électrique.
Je m’engage à ne pas céder le VAE acheté, dans les 12 mois qui suivent son
acquisition.
Je n’ai pas déjà bénéficié du « Chèque Hérault Vélo ».
Je n’ai pas déjà bénéficié du « Chèque Hérault Mobilités ».

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans la présente
demande.

Fait à :

Le : ......../......../20........
Signature :
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