
Prime à l’achat d’un vélo à assistance électrique 

 

Envoyez l’original de ce formulaire complété, signé et accompagné des annexes 

dans les 4 mois à dater de la date d’achat du vélo à assistance électrique 
(Exception faite pour les achats effectués en 2019 qui peuvent faire l’objet d’une 
demande jusqu’au 30 avril 2020) à l’adresse ci-dessous : 

 

Centre administratif d’Antoing 

Chemin de Saint-Druon, 1 
7640 Antoing 

 

Objet 

Veuillez remplir un formulaire par vélo concerné. 
La prime à l’achat d’un vélo à assistance électrique est une aide financière 
octroyée par la commune d’Antoing pour l’achat d’un vélo électrique destiné à la 
réduction de consommation d’énergie fossile. 

Public 

Toute personne physique dont le ménage bénéficie de revenus imposables 
globalement inférieurs à 55.000€ et qui : 

 est âgée de 18 ans au moins ou est mineur émancipé ; 
 est domicilié sur l’entité d’Antoing 

 

Conditions 

 Deux demandes de prime maximum par domicile par période de 6 ans ; 
 Etre domicilié dans l’entité d’Antoing ; 
 Avoir été facturés après le 1er janvier 2019 ; 
 Le vélo doit être neuf ; 
 Le vélo doit être gravé par la police 

 

Vous devez transmettre le présent formulaire de demande de prime dans les 4 
mois prenant cours à la date d’achat du vélo à assistance électrique. 

 

Réglementation 

 Approuvée par le Conseil communal de la ville d’Antoing en date du 29/11/19 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coordonnées du demandeur (Doit être complété dans son intégralité et en MAJUSCULES) 
 

 Mme            M. 

 

Nom :  

 

Prénom : 

 

N° de registre national (voir carte d’identité) : 

 

Rue : 

 

Numéro :     Boîte : 

 

Code postal :    Localité :   Pays : 

 

Téléphone : 

 

Courriel : 

 

Compte bancaire : 

 Nom et prénom du titulaire :  
 
 Rue :  
 
 Numéro :      Boîte :   
 
 Code postal :    Localité :    Pays : 
 
 IBAN :         BIC : 

 

 

 

 

 

 



Liste des documents à joindre 
 
 

 Une copie de la facture relative au vélo à assistance électrique concerné par la  
    demande de prime. 

 Une photo du vélo à assistance électrique + une photo de la gravure 

 Une copie de l’avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de l’avant dernière  
    année précédant la date d’introduction de cette demande de toutes personnes  
    majeures faisant partie de votre ménage, à l’exception des ascendants et des 
    descendants du demandeur officiel de la prime. 
 

 

Déclaration sur l’honneur et signature 

 

Attention toute déclaration fausse ou erronée peut entraîner le rejet de la demande ou 
l’obligation de remboursement d’une prime indûment perçue. 

Je soussigné : 

 

Nom :       Prénom : 

 

 Déclare avoir pris connaissances des conditions d’octroi de la prime à l’achat d’un 
vélo électrique ; 
 

Date …../…../……….    Signature : 

 

 

 

 

Protection de la vie privée 

Comme le veut le règlement1, nous vous signalons que : 

 Les données que vous fournissez en complétant ce formulaire sont destinées à 
assurer le suivi de votre dossier au sein des services de l’administration 
communale d’Antoing ; 

 Vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant auprès 
de l’administration communale d’Antoing. 

1. Règlement général sur la protection des données publié le 04 mai 2016 dans le journal officiel de l’Union 
Européenne. 


