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Formulaire de demande 
d’aide financière pour 

l’opération 

Coup de pouce à la mobilité douce 

La ville de Jargeau souhaite participer activement au développement de la mobilité douce sur son territoire. À travers 

ce dispositif, elle subventionne la location de vélo électrique auprès de Vélo Val de Loire. 

Ce dispositif a été approuvé par le Conseil municipal, par la délibération n° 52-2021DEL. Le règlement de cette 

opération lui est annexé.  

I.Montant de l’aide  

L’aide accordée sera égale à 50 % du montant annuel porté au contrat de location conclu entre le demandeur et Vélo 

Val de Loire. Cette aide sera non renouvelable et sera directement versée au partenaire de l’opération « Vélo Val de 

Loire ».  

Les personnes percevant de leur employeur une prise en charge partielle de cette même location longue durée 

bénéficieront d’une aide de 50 % calculée sur le montant restant à leur charge. Le demandeur devra justifier de 

l’absence de prise en charge par son employeur par une attestation délivrée par celui -ci.  

II. Conditions d’attribution  

Seuls peuvent bénéficier d’une aide financière, les personnes physiques âgées de plus de 18 ans et possédant leur 

résidence principale sur le territoire de la commune de Jargeau. Une seule aide financière ne pourra être versée par 

foyer.  

Les dossiers sont à envoyer à la commune en amont de la signature du contrat de location avec le partenaire de 

l’opération « Vélo val de Loire », lors de l’appel à candidature annuel. L’aide lui sera directement versée, et le 

partenaire réalisera ainsi la décote correspondante au prix de la location.  

Afin que cette opération profite également aux classes sociales les moins aisées, le revenu fiscal de référence sera pris 

en compte dans l’attribution des aides financières. Les demandes, adressées à la commune, seront ainsi classées par 

priorité, au regard de celui-ci. Les personnes ayant le revenu fiscal de référence le plus faible seront traitées en priorité, 

par rapport aux personnes ayant le revenu le plus élevé.  

III. Engagement moral sur l’utilisation  

Les bénéficiaires de l’aide s’engagent moralement à faire du vélo, objet de la location avec « Vélo Val de Loire », une 

utilisation personnelle, locale et régulière. 

Pour en bénéficier, vous devez avoir souscrit un contrat de location à compter du 1er janvier 2021, celui-ci est à nous 

retourner signé avec ce formulaire et l’ensemble des pièces justificatives nécessaires :  

- Par courrier : 

o Ville de Jargeau  

Place du Grand Cloître  

45150 Jargeau 

 

- Par courriel : 

o accueil@jargeau.fr 

mailto:accueil@jargeau.fr
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Formulaire de demande 
d’aide financière pour 

l’opération 

 

Identité du demandeur 

Civilité   

Nom d’usage  

Nom de naissance  

Prénom  

Date de Naissance   

 

Adresse du demandeur 

Numéro  

Nom de la voie   

Complément d’adresse  

Code postal  

Ville   

 

Questionnaire 

Comment avez-vous 
connu le dispositif ?  

 

Pour quel usage avez-
vous loué ce vélo  

 

Pourquoi demander 
une aide financière ? 

 

Un commentaire, une 
remarque ?  
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Engagement moral et signature 

- Je m’engage à faire du vélo, objet du contrat de location avec Vélo Val de Loire, une utilisation 
personnelle, locale et régulière. 

A : 
 
Le : 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir – obligatoires  

 
Une pièce d’identité 

 
L’avis d’imposition le plus récent    

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé aux services de la Commune  

Date de réception du dossier :   

Dossier complet validé :  

Observations si incomplet :  

Numéro de dossier :  

Montant de l’aide accordé :  

Date du versement de l’aide :   

 


