
Commerçant 

Société : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

NPA / Lieu : 

Téléphone : 

Mobile : 

Email : 

Requérant (propriétaire) 

Société : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

NPA / Lieu : 

Téléphone : 

Mobile : 

Email : 

Versement de l’aide financière à 
Titulaire du compte :    

Nom de la banque ou CCP :    

No de compte + clearing/IBAN : 

Informations sur l’utilisation du véhicule 
Utilisation du vélo pour des déplacements (plusieurs réponses possibles) :

pour se rendre au travail

professionnels 

privés 

balades 

Remplace un ancien vélo

• Facture du commerçant de vélos électriques situé sur le territoire cantonal vaudois

La date de réception de la demande, datée, signée et munie de tous les documents exigés fait foi. Les dossiers 
incomplets seront retournés au requérant. 

Date :  Signature :  

Visas : 
Office de la population Bourse Mpl. finances 

1 Reçu : 
2 Accepté : Dispo. du fonds : 
3 A payer Fr. ………………………………. 
4 Provisionné : Validé : 
5 Payé le : 

C
O

M
M

UN
E 

D’
O

LL
O

N DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 
FORMULAIRE N° 3 – Vélo neuf avec assistance électrique 

Formulaire à renvoyer avec ses annexes à :  
COMMUNE D’OLLON, Office de la population, Place du Cotterd 1, 1867 
OLLON 

oui non

Prix du vélo électrique (sans option ni batterie supplémentaire) CHF

Cet achat vous est personnellement destiné;
Ce cycle ne sera pas revendu dans le délai minimum d'une année;
Vous avez pris note que l'offre est limitée à un véhicule par habitant par période de 5 ans.

Pièces à joindre :


	Société requérant: 
	0: 
	0: 


	Nom requérant: 
	Prénom requérant: 
	Adresse requérant: 
	Lieu requérant: 
	Téléphone requérant: 
	Mobile requérant: 
	Nom du commerce: 
	Nom commerçant: 
	Prénom commerçant: 
	Adresse commerçant: 
	Ville commerçant: 
	Téléphone commerçant: 
	Mobile commerçant: 
	Email commerçant: 
	Email requérant: 
	Titulaire du cpte: 
	0: 

	Nom banque: 
	Privés: Off
	Balades: Off
	oui: Off
	non: Off
	n° cpte: 
	Prix du vélo: 
	Date: 
	professionnels: Off
	Travail: Off


