
 

FORMULAIRE DE DEMANDE  

D’AIDE À L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS  

OU D’ACCESSOIRES VÉLO  

LE DEMANDEUR 

Nom :  ......................................................................................................................................................... 

Prénom :  .................................................................................................................................................... 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

59840 PREMESQUES 

N° tél : .........................................................................................................................................................  

Mail :  ..........................................................................................................................................................  

 

Votre demande d’aide concerne : (cochez la ou les cases correspondantes)  

o Casque,  
o antivol,  
o kit éclairage,  
o porte bébé,  
o remorque enfant,  
o vêtements ou accessoires réfléchissants,  
o sacoche,  
o panier 

 
Fait à ………………………………………………………………. Le …………………………………………………………………..  

Signature du demandeur  

(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 



LISTE DES PIÈCES A FOURNIR 
 

o Formulaire de demande d’aide complété, daté et signé ;  
o Le règlement complété, daté et signé ; 
o Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz ou 

de téléphone, avis d’imposition ou certification de non-imposition, quittance d’assurance ou 
de loyer, titre de propriété) au même nom, prénom et adresse que ceux figurant sur la 
facture ; 

o Un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom du demandeur ;  
o Copie de la facture détaillée d’achat du ou des équipements où apparait le numéro SIRET de 

l’entreprise, au nom et à l’adresse du demandeur (achat réalisé entre le 1er janvier et le 31 
octobre 2023 dans la limite du budget alloué) ;  

 

DOSSIER COMPLET à envoyer avant le 15 novembre 2023 : 

- par courrier à l’adresse suivante :  

Hôtel de Ville de Prémesques – Place Jean-Baptiste Lebas – 59840 PREMESQUES 
- ou par mail  à cmarien.premesques@outlook.fr  

 

Les informations que la Commune de Prémesques, dont le siège est situé Place Jean-Baptiste Lebas – 59840 PREMESQUES 

est amenée à recueillir proviennent de la communication volontaire des participants à l’opération pour l’attribution de l’Aide 

à l’achat d’équipement(s) vélo lors de la saisie du formulaire de participation. Toutes les données demandées sont 

obligatoires et nécessaires au traitement de la demande.  

Les éléments statistiques demandées seront traités de façon anonyme dans un fichier à part dédié à des fins uniquement 

statistiques et d’évaluation du programme. 

La Commune s’engage à ce que la collecte et le traitement des données à caractère personnel, effectués à partir du présent 

formulaire soient conformes à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil Européen du 27 avril 2016 mis en application le 

25 mai 2018. Les informations recueillies le sont uniquement au profit de la Commune et ne seront utilisées que dans le cadre 

de l’opération d’Aide pour achat d’équipement(s) vélo. 

Les données liées à votre demande d’Aide à l’achat d’équipement(s) vélo (nom, prénom, date de naissance, adresse, 

commune, code postal, numéro de téléphone, adresse électronique, informations sur le matériel acheté et pièces 

justificatives) seront conservées durant 5 ans.  

Conformément à la législation applicable sur la protection des données personnelles, vous disposez de droits d’accès, 

d’opposition, de limitation, de rectification et à la portabilité sur les données vous concernant (www.cnil.fr pour plus 

d’informations). Pour exercer ces droits ou pour toute question, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données 

(DPO) à mairie@premesques.fr   

Si vous estimez, après avoir contacté la Commune de Prémesques, que vos droits ne sont pas respectés, vous pourrez, à tout 

moment, saisir l’autorité de contrôle, la CNIL. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

Date d’arrivée du dossier :  ........................................................................................................................ 
Dossier :  

 complet  

 incomplet  
Si incomplet, motif :  .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
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