ENVIRONNEMENT

DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
À L’ÉLECTRIFICATION D’UN VÉLO
DOSSIER N°
……………………………………………………………………………………………………………
NOM / PRÉNOM
……………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE
……………………………………………………………………………………………………………
COURRIEL
……………………………………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE
……………………………………………………………………………………………………………

BON POUR ACCORD
complété et visé par la Mairie de Villebon-sur-Yvette
Original à remettre à SoliCycle dans le cadre du partenariat entre la commune et Etudes et
Chantiers Ile-de-France pour l’électrification de vélo. Double conservé par la Mairie de
Villebon-sur-Yvette.
Le bénéficiaire doit vérifier auprès de SoliCycle la faisabilité du montage du kit d'électrification
sur son vélo et devra s’acquitter d’une adhésion annuelle à l’association Etudes & Chantiers
Ile-de-France de 20 €, non incluse dans l’aide financière municipale de 400 €.
En cas d’annulation de la demande d’électrification, le bénéficiaire doit en informer les
Services Techniques municipaux par courriel à ctm@villebon-sur-yvette.fr

Date

Visa de la Mairie

Services techniques municipaux
Rue
00du Commandant Marin-La-Meslée 91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 93 49 30 - ctm@villebon-sur-yvette.fr

Pièces à joindre :
☐
☐
☐
☐

Justificatif de domicile de moins de 6 mois
Carte nationale d’identité
1ère demande d’électrification pour un vélo
2ème demande d’électrification pour un autre vélo

SoliCycle Les Ulis
Horaires et jours d’ouverture
Lundi : fermé
Mardi de 10 h à 14 h
Mercredi de 15 h à 18h30
Jeudi de 14 h à 18h30
Vendredi de 10 h à 13h et de 14 h à 18h30
Samedi de 11h à 14 h et de 15 h à 19 h

Il est préférable de prendre rendez-vous
auprès de SoliCycle au 06 25 78 63 86
Adresse :
9 résidence Chanteraine 91940 Les Ulis
Accès : par le parking Franche-Comté ou
par le centre commercial Courdimanche

Les informations recueillies sur ce formulaire sont exclusivement destinées et nécessaires au traitement de votre demande, par les services
compétents de la commune de Villebon sur Yvette.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d’accès, de modification, de rectification et le cas
échéant d’effacement des données vous concernant. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données
personnelles : dpd@villebon-sur-yvette.fr

Services techniques municipaux
Rue
00du Commandant Marin-La-Meslée 91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 93 49 30 - ctm@villebon-sur-yvette.fr

