ATTESTATION-VILLE DE MEYRIN
DEMANDE DE SUBVENTION
VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE, VELO-CARGO, KIT,
MOTOCYCLETTE OU SCOOTER ELECTRIQUE
Le/la soussigné-e
Nom :

..........................................................

Prénom

............................................................

Entreprise / Association : ………………………………………………………………………….
Né le : ………………………………….

□ Age > 16 ans

Adresse : ……………………………………………………………. .........................................................
NPA et Lieu : ……………………………………………………………. ...................................................
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………...
Reconnaît par la présente avoir déposé auprès de la mairie de Meyrin un dossier de requête en
subvention pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, d’un vélo-cargo, d’un kit, d’une motocyclette
ou d’un scooter électrique.
En signant le présent document, le/la soussigné-e s’engage :
-

A percevoir cette subvention une fois tous les cinq ans. La Commune octroie une
subvention par personne âgée d’au moins 16 ans.

-

A ne pas revendre ledit vélo, vélo-cargo, kit, motocyclette ou scooter électrique dans un
délai de deux ans à partir de la date mentionnée ci-dessous.

La subvention sera versée dans un délai de 1 mois sur le compte bancaire mentionné dans la
requête, après vérification. Les subventions perçues indûment feront l’objet d’une dénonciation et
devront être remboursées.
Meyrin, le ……………………………

Guichet multiservice
□ Vérification Infopop (pour les personnes
physiques)
□ Vérification sur le RC que la société n’est
pas radiée et que la personne qui demande
la subvention a la qualité de signer
(uniquement pour les entreprises)
□ Vérification sur les statuts des
associations que la personne qui demande
la subvention a la qualité de signer
□ Copie du dossier complet :
Pièce d’identité
Facture originale tamponnée
Coordonnées bancaires
Pour les associations : statuts
Pour les entreprises : extrait du
registre du commerce

Signature : ………………………….
Validation interne
UTE
□ Vérification dossier complet
□ Vérification critères communaux
□ Validation montant à payer :
CHF 500.-

SFin
□ Introduction du dossier dans le
workflow pour paiement

□ Copie de l’attestation de dépôt de dossier
remise au bénéficiaire, dûment signée par
ce dernier
Visa :

Visa :

Visa :

Date :
→Transmission service UTE pour validation

Date :
→Transmission SFin pour paiement

Date :
→Classement dossier
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