
 PREMIERS ARRIVÉS,
PREMIERS SERVIS !

Vous habitez GONDECOURT et vous souhaitez acheter un vélo à assistance électrique neuf ? 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault, la Municipalité et le Centre Communal 
d’Action Sociale de Gondecourt* vous accompagnent dans cette démarche ! Vous pouvez 
ainsi potentiellement bénéficier d’une aide financière totale de 400 euros, quel que soit le prix 
d’achat de votre vélo ! (200 € de la CCPC, 100 €  de la Municipalité, 100 € du CCAS*)

Le dispositif sera activé dès le jeudi 1er avril à 9h.
A partir de cette date, rendez-vous sur le site internet

www.pevelecarembault.fr
et remplissez le formulaire de demande de subvention.

N’oubliez pas de fournir, par téléchargement, un justificatif de domicile, une copie de votre 
carte d’identité ou de votre passeport, un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) et un 
devis du vélo que vous souhaitez acquérir. Attention : le vélo doit être acheté après le 1er avril.

Envie d’un vélo
électrique neuf ?

Profitez d’aides financières dès le 1er avril 2021 !

Quels sont les critères pour bénéficier
de la subvention ?
> Être âgé de 18 ans ou plus
> Résider à titre principal à GONDECOURT (une seule subvention 
par foyer).

Les vélos concernés : les vélos pliants électriques, les vélos de ville à 
assistance électrique et les VTC à assistance électrique (les scooters, 
VTT, gyropodes et trottinettes électriques ne sont pas éligibles)

Une enveloppe budgétaire limitée a été 
allouée par la CCPC pour ce dispositif. Il sera 
actif tant que ces fonds ne seront pas épuisés, 
aussi ne tardez pas !

Gondecourt
Commune de

Jusqu’à 400 €
par foyer !

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

Commune de Gondecourt

* Le financement de 100 € du CCAS se fait selon le 
niveau de ressources. Contactez le 03 66 19 00 52
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