Nom : ...........................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse :.......................................................................
NPA/Localité : ...............................................................
Numéro de téléphone :..................................................
Greffe municipal
Rue du Château 4
Case postale 75
1804 Corsier-sur-Vevey

Subvention pour l’achat d’un vélo électrique
La Commune de Corsier-sur-Vevey octroie à ses habitants une subvention de 10% du montant à l’achat d’un
vélo électrique auprès d’un des revendeurs mentionnés sur la liste ci-après (district de la Riviera «élargi »), à
concurrence de CHF 300.00 au maximum.
Aussi, je fais valoir cette subvention et vous prie, sur la base de la facture et de la preuve de paiement
annexées, de bien vouloir verser le montant de CHF…………………… correspondant à 10% du prix d’achat
du véhicule (sans accessoire) - mais au maximum CHF 300.00

au moyen d’un bulletin de versement annexé
sur le compte postal suivant

Nom du titulaire :
No CCP :
No IBAN :

sur le compte bancaire suivant

Nom du titulaire :
Nom de la banque :
No IBAN :

Date : ..................................................

Signature : ............................................. ……….

Annexe obligatoire :

copie d’une facture nominative et de la preuve de paiement

Remarque :

la liste des revendeurs agréés est tenue à jour sur le site www.corsier-sur-vevey.ch
sous la rubrique « Liens utiles »

Procédure
Toute personne intéressée par l’achat d’un vélo électrique contacte d’abord le greffe municipal de Corsier-surVevey. Celui-ci vérifie que l’acheteur est bien un habitant de la Commune et fournit le document de demande
de subvention à l’acheteur (accessible également sur le site internet de la Commune).
Idéalement, lors de l’achat, l’acheteur fait signer et timbrer ce document au revendeur et demandera
l’établissement d’une facture nominative.
Le document de demande de subvention, dûment complété et signé, accompagné impérativement d’une copie
de la facture et de la preuve de paiement, est ensuite transmis au greffe municipal, lequel se chargera de faire
régler dans les meilleurs délais le montant de la subvention due sur le compte de l’acheteur.
Conditions pour bénéficier d’une subvention
-

Le demandeur doit être domicilié sur la Commune de Corsier-sur-Vevey.

-

Le bon de réduction doit être sollicité idéalement avant l’acte d’achat.

-

L’achat s’effectue exclusivement auprès d’un des revendeurs inscrits sur la liste ci-dessous.

-

Le demandeur certifie qu’il acquiert ce véhicule pour ses propres besoins, ou pour un membre de sa
famille résidant sous le même toit.

-

Le demandeur s’engage à ne pas revendre son véhicule moins d’une année après son acquisition.

-

La subvention n’est pas valable pour l’achat d’un véhicule d’occasion.

-

L’obtention de la subvention est possible uniquement pour les personnes physiques.

-

L’offre est valable dans la limite des budgets « subvention vélos électriques » de la Commune, pour
l’année en cours.

Liste des revendeurs de vélos électriques auprès desquels la subvention est valable
Qui / raison sociale

Adresse

Ville

Tél.

Adresse mail

Cycles Colin Sàrl

Ruelle Anciens-Fossés 10

1800 Vevey

021 921 13 93

cyclecolin@bluewin.ch

Vall Cycle

Rue des Deux-Marchés 4

1800 Vevey

021 921 86 01

info@vall-cycle.ch

Cycles Freddy Jordan SA

Rue du Collège 24

1800 Vevey

021 921 90 17

jordancycles@bluewin.ch

Mecabelec Automobiles & Bikes

Rue des Bosquets 33

1800 Vevey

021 922 00 22

mecabelec@bluewin.ch

Altmann Sports SA

Rue de la Madeleine 22

1800 Vevey

021 921 96 77

info@altmannsports.ch

Ochsner Sport

Av. Général-Guisan 15

1800 Vevey

021 923 87 17

Jumbo-Markt SA

Av. Reller 42

1800 Vevey

021 925 88 25

e105@jumbo.ch

Tandem

Rue d’Italie 40

1800 Vevey

021 922 50 35

vevey@tandem.ch

Alpi’Trail SA

Route du Verney 20

1070 Puidoux

021 946 20 50

info@alpitrail.ch

Landi

Route du Verney 2

1070 Puidoux

058 476 53 60

info.puidoux@landichablaislavaux.ch

UnicCycle Sàrl

Route de Mortigue 2

1072 Forel

021 781 31 16

info@uniccycle.ch

Chevalley Cycles

Route des Deux-Villages 61

1806 St-Légier

021 943 30 49

yamaha@chevalley-motos.ch

Stöckli

Z.I. Rio Gredon 11

1806 St-Légier

021 943 66 00

vevey@stoeckli.ch

Sam’s Bike

Place de Temple 2

1814 La Tour-de-Peilz

021 971 11 08

samsbike@bluewin.ch

Cyclosport Altmann

Av. des Alpes 64

1820 Montreux

021 963 59 09

info@cyclosports.ch

Dousse Michel

Rue Eglise-Catholique 7

1820 Montreux

021 963 24 35

doussemoto@hotmail.com

