
Le .............................................. 2022

Ville de Manosque

Monsieur le Maire de la Ville de Manosque,

Je soussigné(e) Mme, Mr, ................................................................

souhaite bénéficier de la prime BONUS VAE mise en place par la
commune de Manosque où je réside.
Je certifie aussi ne pas avoir déjà fait l'objet d'une autre aide à
l'acquisition d'un VAE, hors dispositif cumulable en cours de l'Etat
(renforcement du bonus écologique par le décret du 12.08.2022).

Je confirme vouloir acheter un vélo à assistance électrique doté
d'une batterie sans plomb, répondant à la réglementation en
vigueur (notamment la norme NF EN 15194).
Cet achat sera effectué obligatoirement auprès d'un commerçant
manosquin en cycles, proposant le type d'équipement précité.

En tant que bénéficiaire, je m'engage également à ne pas vendre
le vélo à assistance électrique, objet de la présente aide, dans les
3 ans suivant son acquisition.

En cas de panne ou de dégradation irréversible rendant mon VAE
inutilisable, je confirme faire le nécessaire pour me débarrasser
de tout ou partie (accumulateur en fin de vie par exemple) dans
un point de collecte dédié, dans une déchetterie ou chez un
vendeur de vélos électriques en contact avec les filières de
recyclage, de retraitement de matériaux (fer, nickel, cobalt...) ou
même de reconditionnement. 

En cas de non-respect des obligations précitées auxquelles est
tenu le bénéficiaire, j'acte le fait que la Ville de Manosque se
réserve un droit de contrôle et de réclamation, par lettre
recommandée avec accusé de réception, pour exiger le
reversement de l'aide allouée.

Je déclare autoriser la Ville de Manosque à me contacter
annuellement durant trois ans pour remplir un questionnaire
relatif à ma mobilité et à ma pratique du vélo à assistance
électrique, questionnaire sur lequel je répondrai avec honnêteté,
sans crainte de jugement ou de demande de remboursement.

Enfin, je prends acte que cette opération PRIME VAE est limitée à
une offre de 50 bénéficiaires par an et que je pourrais la
redemander l'année suivante si ma demande n'était pas retenue.

SIGNATURE

www.ville-manosque.fr
accueil@ville-manosque.fr

ATTESTATION SUR L'HONNEUR POUR DEMANDE D'AIDE
A L'ACHAT D'UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE


