
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE A L’ACQUISITION DE VÉLO DE VILLE NEUF (CLASSIQUE OU ÉLECTRIQUE)  
AVEC OU SANS ACCESSOIRES POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE DE PAPEETE 

 
Cadre réservé à l’administration 
N° de demande : ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Agent en charge du dossier : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Montant de la subvention : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
Date de la décision : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
N° et date du mandat : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Observations : ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Visa de l’adjoint en charge : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE 
 
Le Demandeur (de plus de 16 ans) 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone et Email personnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse géographique personnelle précise : ……….…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Objet de la demande 
 Subvention pour l’achat d’un v élo de ville classique (ou assimilé) ou électrique (avec accessoires) 
 Subvention pour l’achat d’un v élo de ville classique (ou assimilé) ou électrique (sans accessoire) 
 
Engagement 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier, ainsi que la sincérité des pièces jointes et m’engage 
à transmettre à la ville de PAPEETE tous documents nécessaires à l’étude de mon dossier. 
Toute fausse déclaration entraînera la nullité de la demande et la restitution de la subvention. 
Fait à PAPEETE, le 
Signature du demandeur : 
 
 
LISTE DES PIÈCES A FOURNIR 
Attention : tous les documents transmis doivent être au nom du demandeur. 
 
 le formula ire  de demande, complété et signé ; 
 dans un premier temps, pour un accord préalable, une facture proforma (devis estimatif) et/ou à la signature de la convention la 
facture nominative définitive d’achat du vélo de ville ou assimilé (classique ou électrique), avec ou sans accessoires (cf liste ci-
jointe), répondant aux dispositions du code de la route polynésien, pour lequel la subvention est demandée (la facture ne peut être 
datée antérieurement à la date de mise en application du dispositif, les tickets de caisse ne sont pas acceptés ; 
  si besoin est la copie du certificat d’homologation qui fixe les critères pour qu'un vélo à assistance électrique puisse circuler sur 
la voie publique ; 
 une copie  de  pièce  d’identité  ; 
 une copie de la carte CPS, sur laquelle apparaît le demandeur ; 
 un justificatif de domicile de moins de 3 mois (bail, redevance ordures ménagères, facture de téléphone fixe, abonnement 
internet, électricité, eau), faisant apparaître l’adresse géographique précise, aux mêmes nom, prénom et adresse que ceux figurant 
sur la facture du vélo concerné, à l’exclusion des attestations d’hébergement ; 
 un RIB au nom du demandeur (si le demandeur ne possède pas de compte bancaire il devra se présenter à la mairie pour 
pouvoir bénéficier exceptionnellement d’un versement de la subvention en numéraire auprès du trésor public) ; 
 le questionnaire de mobilité complété ; 
 trois exemplaires de la convention complétée (nom et cordonnées, signée, non datée), à remplir et à signer sur place. 
 
Un dossier maximum par foyer sera traité. Tout dossier incomplet non signé sera renvoyé. 
 
A réception du dossier, les services de la ville de PAPEETE analyseront la recevabilité de la demande : 
‐ si le dossier est incomplet, il sera intégralement renvoyé pour être complété ; 
‐ si la demande ne répond pas aux conditions d’éligibilité, un courrier de refus de subvention sera notifié ; 
‐ si la demande est éligible, un exemplaire de la convention sera notifié en retour. 
 
 
Dossier de demande de subvention complété à retourner ou déposer à : 
Mairie de PAPEETE 
Hôtel de ville 
Secrétariat de la Direction Générale des Services  
Bureau du courrier  
BP 106 
98713 PAPEETE 
Tel : 40 415 732 ou  40 415 729 



 

 

Liste des accessoires complémentaires pouvant être subventionnés et être pris en compte sur la facture 
 

- Casque de protection ; 
- Gants de protection ; 
- Chasuble de visibilité ; 
- Genouillères et coudières de protection ; 
- Pompe de gonflage ; 
- Kit de réparation des crevaisons ; 
- Equipement d’éclairage portatif ou fixe ; 
- Brassard de visibilité ; 
- Catadioptres ; 
- Écarteur de danger ; 
- Antivols ; 
- Rétroviseurs ; 
- Siège enfant. 

Liste des accessoires complémentaires non subventionnés et qui ne seront pas pris en compte sur la facture pour le 
calcul de la subvention : 
 

- Porte–bagages ; 
- Porte–vélo ; 
- Panier ; 
- Lunettes ; 
- Gourde et support ; 
- Housse de protection ; 
- Compteur, nanomètre ; 
- Couvre-selle ; 
- Support Smartphone. 

 
 



QUESTIONNAIRE DE MOBILITÉ 
 
Pour mieux connaître les motivations des bénéficiaires et l’impact de l’aide à l’achat d’un vélo (classique ou à assistance électrique) 
sur les habitudes de déplacement, la Ville de PAPEETE vous remercie de bien vouloir répondre aux questions suivantes. 
 
Question 1 – Vous et votre domicile 
Prénom : …………………………………….…………………………………… Nom : …………………..……………………………………………………………….... 
Adresse géographique complète :………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Téléphone-Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………... 
Age : ……………………………………………………..……………………… Sexe : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Question 2 – Vous et votre lieu de travail 
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……….… 
Nom de votre entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...............… 
Adresse de travail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
Distance entre votre domicile et votre lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………................ 
 
Question 3 – Vos habitudes de déplacement domicile‐travail avant l’achat du vélo 
Merci de cocher la fréquence à laquelle vous utilisez chaque mode de déplacement pour votre trajet domicile-travail. 
Si vous en enchaînez plusieurs, merci de cocher chacun d’eux. 
 

Nature du déplacement Tous les jours ou 
presque 

Au moins une fois par 
semaine A l’occasion Jamais 

Marche (plus de 10 minutes)     
Vélo     
Moto, scooter, cyclomoteur     
Truck - Bus     
Covoiturage     
Voiture personnelle     
Autre     

Si autre, précisez le ou les type(s) de véhicule : …………..............................................................……………………………………………… 
Remarques éventuelles : ………………………………………………………………..........……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….......…………………………………….……………………… 
 
Question 4 – Quelles sont vos intentions de déplacement domicile‐travail après l’achat de votre vélo ? 

Nature du déplacement Tous les jours ou 
presque 

Au moins une fois par 
semaine 

A l’occasion Jamais 

Marche (plus de 10 minutes)     
Vélo     
Moto, scooter, cyclomoteur     
Truck - Bus     
Covoiturage     
Voiture personnelle     
Autre     

Si autre, précisez le ou les type(s) de véhicule : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Remarques éventuelles : …………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….......… 
 
Question 5 – Autres usages envisagés du vélo  

Usages Tous les jours ou 
presque 

Au moins une fois 
par semaine A l’occasion Jamais 

 Loisirs, détente     
 Activité sportive     
 Achat, courses     
 Autre (médecin, démarches administratives,…)     

 
Question 6 – Pour quelle(s) raison(s) avez‐vous décidé d’acheter votre vélo ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….......……………… 
 
Question 7 – La subvention accordée par la Ville de PAPEETE a été : 
 Décisive dans votre achat 
 Un élément de  choix parm i d’autres 
 N’a pas eu d’incidence  sur votre achat, déjà programmé 
 
Question 8 – Remarques et suggestions 
……………………………………………………………………………………………………….......…………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………….. 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement interne destiné à l’étude de votre demande de subvention et à des fins statistiques. Aucune information ne sera 
communiquée à des tiers, ni utilisées à des fins personnelles. Conformément à loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mairie de PAPEETE. 
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