
 

Formulaire à retourner au CCAS 
} par courriel à camille.kuder@biesheim.fr 
} par dépôt dans la boîte aux lettres du CCAS 1 rue des capucins 

 

Aide pour l’achat d’un vélo neuf (avec ou sans assistance électrique)  
 

 

 
 

Nom - prénom ……………………………………………………………….…..…………………………….…….   né(e) le ……..…. /..………. /……..…. 

Adresse ……………………………………………………………………..……………………………………..……………   à BIESHEIM  

Numéro de téléphone : ………. /  ………. /  ………. /  ………. /  ………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………….……   @  ………………….………………………………………………………..….. 

Composition du foyer : 

Nom Prénom Date de naissance 
   
   
   
   
   

 

Je soussigné(e),  
 

☐  sollicite l’aide pour l’achat d’un vélo neuf avec ou sans assistance électrique  
☐  déclare avoir pris connaissance des conditions d’éligibilité afférentes  
☐  certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts 
☐  m’engage à conserver le vélo pour un usage personnel et à apposer l’autocollant mentionnant la participation            
de la ville de Biesheim.  
☐  joins à la présente demande (tout dossier incomplet sera rejeté) :  

☐ Facture nominative originale du vélo (ticket de caisse non-accepté) correspondant à la personne du foyer 
☐ Copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois  
☐ Copie du livret de famille  
☐ Relevé d’identité bancaire ou postal (au même nom que la facture du vélo)  

 
 

   À Biesheim, le ……...…./..…….…./…………. 
   Signature :  
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