
 

 

 

 

 

 

 
DEMANDE N° 2022/            (REFERENCE A COMPLETER PAR L’ADMINISTRATION) 

 

1- INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR 

(Ecrire en MAJUSCULES) 

JE SOUSSIGNE(E), MONSIEUR/MADAME (*) 
 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DOMICILIE(E) A  
 
Rue : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CP - Localité : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
SOLLICITE l’octroi de la prime pour l’acquisition à l’état neuf d’un vélo à assistance électrique ou d’un kit 
adaptable dont le montant correspond à 10% du montant de la facture avec un plafond à 125€ prévue par 
décision du conseil communal du 24 novembre 2011 ; 
 
DECLARE être inscrit aux registres de la population, des étrangers ou d’attente de la Commune de 
Fernelmont depuis au moins six mois à dater de l’introduction de la demande. 
 
Par vélo à assistance électrique, il faut entendre un vélo comprenant les éléments suivants : 
 
Une batterie, un moteur électrique, un capteur de pédalage, un contrôleur et un indicateur pour connaître 
l’énergie restant dans la batterie.  La puissance du moteur ne doit pas dépasser 250W. 
Par kit adaptable, il faut entendre : tout kit qui permet de transformer un vélo en vélo à assistance 
électrique.  Le moteur électrique ne peut dépasser 250 W. 
 
La demande de prime se fera endéans les six mois de la date de facturation. 
 
Le montant de la prime communale à octroyer est de :  
 
10 % de …………………  = ………………… € (maximum 125 €) 
   
(*) Biffer la mention inutile  
 
 

2- DOCUMENT A JOINDRE 

 
La facture originale reprenant le type exact de VAE ou kit adaptable. 
 
En cas d’accord du collège sur l’attribution de la prime, celle-ci pourra être versée au compte n° :  
IBAN : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
BIC : ……………………………………………………………………………………………………………………... 
ouvert au nom de ………………………………………………………………………………………………………. 
    
Fait à Fernelmont, le …… /……. /…………..                                    Signature du demandeur :  

 

PRIME COMMUNALE RELATIVE A L’AQUISITION D’UN VELO A ASSISTANCE 
ELECTRIQUE OU D’UN KIT ADAPTABLE 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

 

 

 

ANNEEE 


