Demande d'aide financière à l'acquisition d'un vélo électrique
1. Coordonnées du requérant
Nom / Prénom :
Date de naissance :
Adresse complète :
No de téléphone :
Coordonnées de paiement :

Banque

Poste

Titulaire du compte :
Nom Banque :

IBAN :

No de votre compte CCP :
2. Description de l'achat
Marque / modèle :
Nom du commerce :
Montant de l'achat
(net, taxes et rabais compris)

3. Conditions d'octroi de l'aide financière
•
•
•
•
•
•
•

Le requérant doit être domicilié sur le territoire de la commune de Monthey.
L'achat a été effectué auprès d'un commerce situé sur le territoire de la commune de Monthey.
Le requérant certifie qu'il a acquis ce vélo pour ses propres besoins ou pour un membre de sa famille résidant aussi
à Monthey
Le requérant s'engage à ne pas revendre son vélo moins de 2 ans après son acquisition
L'aide financière n'est pas accordée pour l'achat d'un vélo d'occasion.
L'aide financière n'est accordée qu'aux personnes physiques.
L'aide financière est accordée dans la limite des budgets arrêtés par le conseil municipal pour chaque exercice
comptable, soit pour les acquisitions de l'année en cours et dans l'ordre d'arrivée des demande complètes et valables.

4. Documents à fournir
•
•
•

La facture originale d'achat du vélo.
La preuve du paiement.
Le présent formulaire dûment rempli et signé.
Ce formulaire est à retourner, avec les documents mentionnés sous point 4, dûment daté et signé, à l'adresse suivante :
Commune de Monthey
Service "Travaux publics et Environement"
Case postale 512
1870 Monthey
Je déclare avoir pris connaissance et admettre les conditions d'octoi de l'aide figurant ci-dessus.

Lieu et date :

Signature : ________________________________________

Décision du service (Ne pas remplir)
Accepté / refusé :

Montant accordé :

Motifs :
Lieu et date :

Imprimer

Signature :

