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  Bordeaux Métropole - Direction de la Multimodalité 
 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION D’UN VÉLO SPECIFIQUE 
SOUS CONDITION DE RESSOURCES 

(vélo à assistance électrique, vélo pliant, vélo-cargo, tricycle pour adultes, dispositif d’électrification de vélos standards)   
 

Pour dynamiser l’usage du vélo sur des distances plus élevées qu’avec un vélo traditionnel et faciliter 
l’intermodalité, Bordeaux Métropole a instauré depuis le 2012, un dispositif d’aide à l’achat de vélo à assistance 
électrique ou de vélo pliant. Cette mesure a été étendue en 2014 aux vélos cargos ainsi qu’aux tricycles pour 
adultes, puis en 2017 aux kits d’électrification de vélos standards. En 2018, l’aide a évolué suite à la création d’une 
aide complémentaire de l’Etat. 
 
L’aide s’adresse aux habitants de Bordeaux Métropole ainsi qu’aux salariés d’entreprises situées sur le territoire de 
Bordeaux Métropole ayant adopté un plan de déplacement d’entreprise (PDE). Les vélos doivent obligatoirement 
être neufs. La demande de subvention doit être formulée au plus tard dans l’année qui suit l’acquisition du vélo (à 
la date de réception par Bordeaux Métropole de la facture datée).  
 

Les subventions seront versées dans la limite des crédits disponibles. 
 

Cadre réservé à l’administration 
N° de la demande : 

 
 

Montant de la subvention demandée 

                               € 

Date de réception de la demande : 
 
 

N° et date du mandat 

 
Formulaire de demande 

 

Le demandeur 
 

 
NOM/ Prénom : 
Adresse personnelle : 
 
Adresse professionnelle (uniquement pour les salariés en Plan de Déplacement d'Entreprise) : 
 
E-mail personnel : 
Téléphone : 
Date de la demande : 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement du RIB 
(collé, scotché ou scanné) 
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PIECES A FOURNIR - Pièces d’instruction : 
 
 

 Le présent formulaire de demande de subvention dûment complété (page 1) 

 
 Une copie d’une pièce d’identité du demandeur (notamment carte nationale d’identité, passeport) 

 
 Une copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, facture d’eau, 

d’électricité, de gaz, d’opérateur de téléphonie fixe ou mobile, quittance d’assurance du 
logement, ……) relatif à un logement situé sur le territoire de Bordeaux Métropole ou d’un 
justificatif de l’employeur dans le cas d’un salarié d’entreprise en PDE sur le territoire de 
Bordeaux Métropole 

 
 Une copie complète du dernier avis d’imposition du foyer fiscal 

 
 Un relevé d’identité bancaire (RIB) pour le versement de l’aide 

 
 Le questionnaire mobilité (pages 3 et 4) dument complété 

 
 La copie de la facture acquittée du vélo, datée et nominative. Il est précisé que le ticket de caisse 

n’est pas une pièce comptable et qu’à ce titre il ne pourra pas se substituer à une véritable 
facture 

 
 Une copie du certificat d’homologation NF EN 15194 pour les vélos à assistance électrique 

(traditionnels, cargos, tricycles et pliants) et kits d’électrification de vélos standards, et NF EN 
14764 pour les vélos pliants.  
 
La partie « cycle » des vélos cargos et des tricycles n’étant pas normalisée, il est demandé au 
pétitionnaire de produire la copie de l’auto-certification du constructeur attestant du respect des 
règles de l’art dans toutes les phases de leur construction (à réclamer au vendeur lors de 
l’achat). Si le demandeur ne parvient pas à se procurer de tels documents, il lui est possible de 
fournir la photo de sa bicyclette et celle faisant apparaître clairement la mention « conforme aux 
exigences de sécurité » apposée sur le vélo (article 4 du décret 95-137 du 24 août 1995) 

 
 La décharge de responsabilité, dans le cas de l’achat d’un dispositif d’électrification de vélos 

standards, dégageant Bordeaux Métropole de toute responsabilité quant au montage et à l’usage 
du dispositif par le bénéficiaire de la présente aide (page 5).  

 
Dossier complet à retourner à : 
 
Bordeaux Métropole - Direction de la Multimodalité 
Esplanade Charles de Gaulle - 33045 Bordeaux cedex 
 
Ou par mail à subventionvelo@bordeaux-metropole.fr 
 
Pour tout renseignement 05 56 99 75 03 
 
 

Information : selon les règles de la comptabilité publique, 
le délai de versement de la subvention est estimé à environ deux mois après la validation du dossier par le conseil 

de communauté et la réception d’un courrier de confirmation d’attribution de l’aide 
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AIDE A L’ACQUISITION D’UN VELO À ASSISTANCE ELECTRIQUE, D’UN VELO PLIANT, 
D’UN VELO-CARGO, D’UN TRICYCLE POUR ADULTES, OU D’UN DISPOSITIF 

D’ELECTRIFICATION DE VELOS STANDARDS   
 
 

QUESTIONNAIRE MOBILITE 
 

Pour mieux connaître les motivations et l’impact sur les habitudes de déplacements des bénéficiaires de 
l'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique, d’un vélo pliant, d’un tricycle pour adulte ou d’un vélo 
cargo, Bordeaux Métropole vous remercie de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous. 
 
Nota : les critères d’attribution de la subvention sont indépendants des réponses fournies à ce questionnaire 

 

Question 1 : vous et votre domicile 
 
NOM – Prénom : 
Adresse personnelle : 
 
Type habitation :  INDIVIDUELLE   COLLECTIVE 
Disposez-vous d’un local fermé pour stationner votre vélo ?   OUI   NON 
E-mail personnel : 
Téléphone : 
Age : 
 
Question 2 : vous et votre lieu de travail ou d’étude habituel (dans le cas où vous n’êtes pas 
concernés reportez-vous à la question 3) 
 
Profession : 
Nom de l’entreprise ou de la structure de formation : 
Adresse professionnelle ou d’étude : 
Distance approximative domicile travail – étude : 
Type de stationnement vélo disponible : 
 
 arceaux sur trottoir    mobilier divers sur trottoir (barrière, poteau...) 
 arceaux en parking privé   mobilier divers en parking privé (barrière, poteau...) 
 local fermé sur l'espace public   local fermé privatif 
 
Question 3 : vos habitudes de déplacement avant l’achat d’un vélo pliant, d’un vélo à assistance 
électrique, d’un tricycle adulte ou d’un vélo cargo 
 

 tous les jours une fois par semaine à l’occasion jamais 

marche (mini 10 min.)     

vélo     

moto, scooter, 
cyclomoteur     

tram/bus/TER     

Voiture solo     

Covoiturage (1 passager 
mini)     

Autre (roller, 
trottinette…)     
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Question 4 : Quel type de vélo avez-vous acheté ? 
 
 à assistance électrique 
 pliant 
 pliant à assistance électrique 
 tricycle pour adulte 
 tricycle pour adulte à assistance électrique 
 cargo 
 cargo à assistance électrique 
 
 
Question 5 : Pour quelle(s) raison(s) avez-vous acheté un tel vélo ? 
 
 gain de temps de déplacement 
 économie par rapport à la voiture ou un abonnement transport 
 problème de stationnement automobile au domicile 
 problème de stationnement vélo au domicile (dans le cas de l'achat d'un vélo pliant) 

 problème de stationnement automobile sur le lieu d’étude – travail 
 problème de stationnement vélo sur le lieu d’étude – travail (dans le cas de l'achat d'un vélo pliant) 

 pour pratiquer la multimodalité (faire une partie du trajet avec le vélo et l’autre avec un autre mode de déplacement, au moins) 

 franchir un dénivelé important 
 faire un trajet supérieur à 5 km 
 autre : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Question 6 : Comment attachez-vous votre vélo ? 
 
Êtes-vous sensibilisé au vol de vélo ? :    oui    non 
Disposez-vous d’un antivol robuste ou de type U ? :  oui   non 
 
 
Remarques ou suggestions complémentaires : 
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DECHARGE DE RESPONSABILITE 
DANS LE CADRE DE L’USAGE D’UN KIT D’ELECTRIFICATION D’UN VELO STANDARD 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné ………..…………………………………., habitant à ……………………………………………… 
…………………………….. déclare dégager Bordeaux Métropole de toute responsabilité en cas 
d’incident de toute nature que ce soit, résultant du montage et/ou de l’usage d’un kit d’électrification de 
vélo standard subventionné dans le cadre du dispositif d’aide à l’achat de la Métropole 
 
 
 
 
 
 
Fait à …………………………                                           Le :  
 
 
Signature du demandeur 
 
 
 
 
 
 
 


