
Nom : …………………………………………   Prénom : …………………………………………………………………

Date de naissance : ………………. / ………………. / ………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………   Commune : ……………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………

>J’e�ectue ma demande pour l’équipement suivant :      
   Vélo classique, sans assistance électrique         Vélo pliant, sans assistance électrique
   Vélo classique, à assistance électrique         Vélo pliant, à assistance électrique         Kit électrique
   Vélo dit « cargo »         Vélo adapté aux personnes handicapées

PLAN 2021
À REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION

         Date de dépôt : ……………………...  Montant de la subvention : ……………...
 
         N° de dossier : ……………………….  Observation(s) : ……………………….......

Les données collectées par le biais de ce formulaire sont traitées par la CCFI à des fins de gestion des demandes et des versements de subventions 
pour l’achat d’un vélo. Elles seront conservées pour une durée maximale de 3 ans et ne feront l’objet d’aucune cession à des tiers. Vous pouvez 
accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit à la limitation 
du traitement de vos données et d’un droit de réclamation auprès de l’autorité de contrôle. Pour exercer ces droits, ou pour toute question sur 
le traitement de vos données opéré par la CCFI, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données : dpo@cc-flandreinterieure.fr

Dossier à transmettre par e-mail :
mobilite@cc-�andreinterieure.fr
ou à déposer directement au siège de la CCFI
222bis, rue de Vieux-Berquin - 59190 HAZEBROUCK

RAJOUTER DATES ET 
LOGOS

DOSSIER DE DEMANDE 
DE SUBVENTION

À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

LE DÉROULÉ DE MA DEMANDE

         Pièces à joindre à cette demande (phase 1) :
         • Un engagement sur l’honneur (annexe 1)
         • Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport) 
         • Justi�catif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance loyer, facture eau, facture Internet...)
         • R.I.B. (avec IBAN)
         • Le questionnaire « mobilité » (annexe 2)
         • Une attestation de quotient familial délivrée par la CAF, si votre quotient est inférieur à 750 €

         Pièces à joindre à cette demande (phase 2, après avoir reçu le courrier d'engagement de versement 
         de la subvention de la part de la CCFI) :
         • Facture (le ticket de caisse n’est pas une pièce comptable et ne peut remplacer une facture d’achat)
         • Copie du certi�cat d’homologation NF EN 15194 (pour les vélos à assistance électrique)



RAJOUTER DATES ET 
LOGOS

ANNEXE 1

DOSSIER DE DEMANDE 
DE SUBVENTION

ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE

>Je, soussigné(e) : …………………………………………

Béné�ciaire de la subvention de la CCFI pour l’acquisition d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique, 
je m’engage sur l’honneur à :
• Ne percevoir qu’une seule subvention par foyer,
• Ne pas revendre / Ne pas donner le vélo ou le vélo à assistance électrique pendant une durée de 3 ans, sous peine    
de devoir restituer la participation �nancière allouée par la CCFI,
• Répondre aux éventuelles enquêtes qui pourraient lui être adressées par la CCFI et visant à évaluer l’e�et du     
dispositif sur la pratique du vélo.

Atteste l’exactitude des informations transmises dans le dossier de subvention.

Pour faire valoir ce que de droit,

                   Fait à :    Date :

           Signature :



RAJOUTER DATES ET 
LOGOS

RAJOUTER DATES ET 
LOGOS

ANNEXE 2
QUESTIONNAIRE « MOBILITÉ »

En 2019, plus d’un trajet du quotidien sur deux fait moins de 5 km, distance propice pour les déplacements à vélo. 
La CCFI s’engage aujourd’hui pour développer la pratique en Flandre Intérieure, et aide ses habitants dans l’acquisi-
tion de leur équipement. 

Pour nous aider à poursuivre notre action en faveur du vélo, et qu’elle puisse être la plus adaptée à vos besoins, 
merci de prendre quelques instants pour remplir ce questionnaire sur vos habitudes de mobilité.

>Vous êtes :         Un homme         Une femme

>Votre âge : 
   18 - 25 ans    26 - 39 ans    40 - 65 ans    66 ans et plus

>Vous êtes :
� Agriculteur exploitant
� Artisan, commerçant, chef d’entreprise
� Cadre / Profession intellectuelle supérieure
� Profession intermédiaire
� Employé

>Quelle est votre pratique du vélo ? 
� Régulière / Fréquente
� Occasionnelle
� Rare / Inexistante

>Dans vos déplacements au quotidien, vous utilisez le plus souvent (2 réponses au maximum) :
� Les transports collectifs (transports en commun, covoiturage)
� Les modes actifs (vélo, marche)
� Les 2-roues motorisés
� La voiture individuelle

>Vous disposez déjà (plusieurs réponses possibles) :
� D’un vélo
� D’un 2-roues motorisé
� D’une voiture

>Si vous disposez déjà d’un vélo, vous sollicitez cette aide pour la raison suivante :
� Pour acquérir un équipement plus performant (pour mes déplacements du quotidien)
� Pour passer au vélo à assistance électrique
� Pour équiper un autre membre de votre foyer d’un vélo 
� Sans raison particulière
� Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………

(SUITE À LA PAGE SUIVANTE)

DOSSIER DE DEMANDE 
DE SUBVENTION

� Ouvrier
� Etudiant
� Sans emploi
� Retraité



RAJOUTER DATES ET 
LOGOS

A. 2 (SUITE)
QUESTIONNAIRE « MOBILITÉ »

>Si vous disposez déjà d’un vélo, que comptez-vous faire de votre ancien équipement ?
� Le déposer en ressourcerie ou dans une déchèterie reprenant les anciens cycles
� Le conserver pour votre propre usage
� Le donner à un ami ou à un membre de votre famille
� Le revendre
� Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………

>Le vélo que vous comptez acheter vous servira avant tout :
� Pour vous rendre directement sur votre lieu de travail, tous les jours ou presque
� Pour vous rendre directement sur votre lieu de travail, de temps en temps 
� Pour vous rendre jusqu’à la gare SNCF la plus proche, pour aller travailler
� Pour les loisirs et les usages du quotidien (courses…)

>Cet achat va-t-il remplacer dé�nitivement un autre véhicule (ancien vélo, véhicule motorisé…) ?
� Non
� Oui, lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………

>Quand vous serez à votre domicile, où sera stationné le vélo dont vous allez faire l’acquisition ?
� Directement dans la rue (sur un arceau, stationnement « sauvage », etc.)
� Sur un espace de stationnement de l’espace public (garage collectif, consigne indiv.)
� Dans une cour privée ou un garage
� Autre : ……………………………………………………………………………………….……………………………

>Auriez-vous fait cette acquisition sans l’existence de ce dispositif ?     � Oui     � Non

>Selon vous, que manque-t-il en Flandre Intérieure pour faire de ce territoire un véritable « territoire vélo » ? Quels 
aménagements vous inciteraient à recourir davantage au vélo dans vos déplacements quotidiens ? Quels sont les 
freins actuels qui vous dissuadent de l’utiliser ?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 

MERCI POUR VOS RÉPONSES 

DOSSIER DE DEMANDE 
DE SUBVENTION

Les données issues du questionnaire « mobilité » font l’objet d’un traitement anonymisé par la CCFI à des fins de statistiques sur la mobilité 
au sein du territoire.


