
DemanDe De subvention pour l’acquisition 
D’un cycle orDinaire ou D’un peDelec

Administration communale de Bissen : 1, rue des Moulins L-7784 Bissen
T 83 50 03-1 ¦ commune@bissen.lu ¦ www.bissen.lu

Nom: ______________________________________________

Titulaire du compte: _____________________________________________

Coordonnées du requérant:

Relation bancaire :

Demande au profit de l’enfant mineur domicilié à la même adresse

Code postal: ________________________________________

Téléphone: _________________________________________ e-Mail: _____________________________________________

Matricule nationale:    __ __ __ __   __ __  __ __  __ __ __  __ __

Adresse: _________________________________________________________________________________________________

IBAN: _________________________________________________________

Nom de l’enfant: __________________________________________________________________________________________

Prénom: ____________________________________________

Localité: ____________________________________________

Référence: Règlement communal du 27.02.2020 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne 
l’acquisition d’un pedelec ou d’un cycle ordinaire. 

Avis et informations importantes 
• La présente demande de subvention communale peut être sollicitée par une personne physique.
• Pour pouvoir bénéficier de la prime le requérant doit être domicilié sur le territoire de la commune de Bissen et ne pas avoir 

bénéficié de la présente prime au cours des 5 dernières années. Le requérant peut introduire une demande de prime au 
profit de ses enfants mineurs domiciliés à la même adresse.

• La présente demande est à introduire auprès du secrétariat de la commune de Bissen au plus tard 3 mois après l’achat du 
cycle en question par e-mail à commune@bissen.lu ou par courrier à l’adresse suivante :

Administration communale de Bissen
1, rue des Moulins

L-7784 Bissen

Demande de subvention sollicitée pour :

•   Cycle ordinaire (vélo), neuf ou occasion -->15% max. 200€ 
•   Cycle ordinaire (vélo), neuf ou occasion -->20% max. 200€ pour toute personne inscrite auprès de l’office social de la 

commune. 
•   Cycle à pédalage assisté (Pedelec), neuf ou occasion --> 15% max. 200€ 
•   Cycle à pédalage assisté (Pedelec), neuf ou occasion --> 20% max. 200€ pour toute personne inscrite auprès de l’office 

social de la commune.
•   Cycle acheté lors d’un marché d’occasion local --> 20% max. 200€.
•   Achat simultané d’un casque de vélo neuf --> le montant de la participation est majoré de 25.-€.
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Administration communale de Bissen : 1, rue des Moulins L-7784 Bissen
T 83 50 03-1 ¦ commune@bissen.lu ¦ www.bissen.lu

Pièces justificatives requises

• Une copie de la facture détaillée d’achat
• Une preuve de paiement
• Un certificat du revendeur indiquant que le cycle en question est bien équipé selon les prescriptions du Code de la route 

(ne concerne que les cycles neufs)
• Le cas échéant, un certificat attestant l’inscription auprès de l’office social de la commune
• Le cas échéant, le contrat modèle mis à disposition par l’administration communale de Bissen pour l’acquisition d’un vélo 

d’occasion lors d’un marché d’occasion local.

Déclaration

Le requérant certifie avoir fait toutes les déclarations en âme et conscience et que toute demande incomplète et inexacte ne 
sera pas prise en considération.
Les subventions indûment touchées donnent lieu à restitution. 

_____________________________, le _____________________________________________
          (Localité)     (date)

______________________
                            (Signature)

Protection des données à caractère personnel

Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’administration concernée afin de mener à bien votre 
demande.

Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration à la réalisation de la finalité du traitement.

Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser à l’administration 
concernée par votre demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce formulaire.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’effacement des informations vous concernant. Vous 
disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment.

En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer.

Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser à l’administration concernée suivant les 
coordonnées indiquées dans le formulaire. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la 
protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock’n’Roll, L- 4361 Esch-sur-Alzette.
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(Réservé à l’Administration Communale)

Date d’entrée:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demande complète: oui --> montant de:      € non --> renvoyée en date du:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subvention accordée: oui  non --> renvoyée en date du:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu et certifié exact:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bissen, le        Signature:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


