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Dossier de demande d’aide 
 

  Bordeaux Métropole - Direction de la Multimodalité 
 

AIDE A LA 
REPARATION ET A L’ENTRETIEN DES VELOS 

COMPLEMENTAIRE AU « COUP DE POUCE VELO » DE L’ETAT 
 

Dans le cadre du Plan d’urgence vélo mis en place pour encourager la pratique du vélo à l’issue de la période de 
confinement due au Covid-19, Bordeaux Métropole propose d’apporter un complément à l’aide « coup de pouce 
vélo » mise en place par l’Etat (https://coupdepoucevelo.fr/auth/home). 
 
Le dispositif permet aux particuliers d’identifier des vélocistes et associations agréés pour bénéficier d’une remise 
jusqu’à 50€ directement appliquée sur la facture (hors TVA) ; ce jusqu’au 31 décembre 2020. Le présent dispositif 
de Bordeaux Métropole permet de bénéficier d’une aide supplémentaire pour couvrir le reste à charge (TVA 
comprise) à partir de 10€ et jusqu’à 50€ (cf. règlement d’intervention pour plus de précisions). 
 
Les subventions seront versées dans la limite des crédits disponibles. 
 

Cadre réservé à l’administration 
N° de la demande : 

 
 

Montant de l’aide accordée 

                                   € 

Date de réception de la demande : 
 
 

N° et date du mandat 

 
Formulaire de demande 

 
 

 
Référence / marque du vélo réparé :  
 
NOM/ Prénom : 
Adresse personnelle : 
 
Adresse professionnelle (uniquement pour les salariés en Plan de Déplacement d'Entreprise) : 
 
E-mail personnel : 
Téléphone : 
Date de la demande : 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement du RIB 
(collé, scotché ou scanné) 
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PIECES A FOURNIR - Pièces d’instruction : 
 
 

 le formulaire de demande de subvention métropolitaine dûment complété, 
 

 une copie de la pièce d’identité du demandeur (notamment carte nationale 
d’identité, passeport valide, etc.), 

 
 un justificatif de domicile datant de moins de trois mois au jour du dépôt du 

dossier de demande de subvention (quittance de loyer, facture d’eau, 
d’électricité, de gaz, d’opérateur de téléphonie fixe ou mobile, quittance 
d’assurance de logement) relatif à un logement situé sur le territoire 
métropolitain ou un justificatif de l’employeur dans le cas d’un salarié 
d’entreprise en PDE sur le territoire de Bordeaux Métropole mais ne 
résidant pas dans l’une des 28 communes qui le compose ;  

 
 un relevé d’identité bancaire (RIB) 

 
 la copie de la facture acquittée du vélo, datée et nominative comportant 

justification de l’aide « coup de pouce vélo » reçue de l’Etat, 
 

 
Dossier complet à retourner à : 
 
Bordeaux Métropole - Direction de la Multimodalité 
Esplanade Charles de Gaulle - 33045 Bordeaux cedex 
 
Ou par mail à subventionvelo@bordeaux-metropole.fr 
 
Pour tout renseignement 05 56 99 75 03 
 
 
 

Information : selon les règles de la comptabilité publique, 
le délai de versement de la subvention est estimé à deux mois après la validation du dossier par le conseil de 

communauté et la réception d’un courrier de confirmation d’attribution de l’aide 


