
Formulaire de demande de subvention pour l'acquisition d'une voiture électrique neuve ou

d’occasion, ou d’un vélo à assistance électrique (VAE) neuf

LE DEMANDEUR

Je soussigné(e),

Nom : ……………………………                                                  Prénom : ……………………..

Adresse : ………………………………………….…………………………………………………………………….

                ………………………………………………………………………………………………………………...

Code Postal : …………………...                                                 Commune : …………………….

Adresse E-mail : ………………………………….…………....@…………………………………………………….

Téléphone : ……../……../……../……../……..                                      

déclare  avoir  pris  connaissance du règlement d’attribution de la  subvention  pour l’aide  à l’achat  d’une voiture

électrique neuve, ou d’occasion achetée chez un professionnel, ou d’un vélo à assistance électrique (VAE) neuf. Je

m’engage à demeurer le propriétaire de la voiture / du vélo subventionné(e) pendant une période de trois (3) ans

au moins à compter de la date d’achat.

Date : ….……../……….../…….…..                                             Signature :

PIECES A FOURNIR EN 1 EXEMPLAIRE   ET A JOINDRE AU FORMULAIRE DE DEMANDE

□ la copie de la facture d'achat portant la mention acquittée, un tampon, la date d’acquisition, une signature du 
vendeur, établie au nom et adresse du demandeur et mentionnant le mode de paiement.
□ la copie du certificat d'homologation du VAE ou de la carte grise définitive du véhicule électrique immatriculé.
□ la copie intégrale du dernier avis d'imposition sur le revenu ou de la taxe d'habitation, complet (deux volets-pas 
d'échéancier, pas de foncier), au même nom, prénom et adresse que ceux figurant sur la facture du VAE ou du 
véhicule électrique ou de la carte grise du véhicule électrique.
□ la copie d’un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom du demandeur.
□ la copie intégrale (recto/verso) de la pièce d’identité du demandeur (CNI ou passeport).

Transmission

Le  dossier  complet  (ce  formulaire  +  pièces  justificatives)  est  à  transmettre  par  mail  à  l’adresse
suivante : environnement@istres.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Direction de l’Environnement
et du Développement Durable, Hôtel de Ville, 1 Esplanade Bernardin Laugier, 13808 Istres Cedex ; et ce
dans la  limite  des un (1) an après la  date  d’achat  de la  voiture  /  du vélo inscrite  sur  la  facture
acquittée (le  cachet  de  La Poste /  l’accusé réception par mail  faisant  foi).  Pour  tout complément
d’information, vous pouvez contacter le 04-13-29-58-90.

Protection des données personnelles

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion d'un fichier d'usagers pour l'attribution
de la subvention. Le destinataire des données est la Ville d’Istres. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à : Hôtel de Ville, 1 Esplanade Bernardin LAUGIER CS 97002, 13808 Istres Cedex.

mailto:environnement@istres.fr

