
Vu la délibération n°3/1 de la ville de Mons en Baroeul en date du 17 Juin 2021,

Madame/Monsieur

……………………………Nom : 
……………………….Prénom : 
………………………………………………………………………………….Adresse : 

…… ……/Date de naissance : …./
Téléphone : …………………

…………………………Adresse mail : 
(justificatif à joindre)……………. Quotient familial : 

SIGNATURE D’ENGAGEMENT

Veuillez cocher les cases ci-dessous :

J’accepte que les données ci-dessus me concernant soient collectées et traitées afin de 
vérifier que ma situation personnelle répond bien aux critères d’octroi de l’aide finan-
cière à l’acquisition d’un vélo et de matériel antivol pour vélo.

Je m’engage à respecter les conditions de la charte d’engagement et du règlement.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR L’ACQUISITION DE VELO URBAIN, 

DE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE ET DE MATERIEL ANTIVOL POUR VELO



LISTE DES PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Veuillez cocher les cases ci-dessous :
le formulaire de demande de subvention dûment signé
une copie de la pièce d’identité
un relevé d’identité bancaire (RIB)
un justificatif de domicile de moins de trois mois
la dernière attestation CAF ou le dernier avis d’imposition
la charte d’engagement dûment signée
le règlement dûment signée
la copie de la facture détaillée acquittée du vélo 

Données personnelles 

Vos données personnelles sont collectées par la Ville de Mons en Baroeul dont le 
délégué à la protection des données peut être contacté par courriel à l’adresse e-mail : 
yjourdain@ville-mons-en-baroeul.fr

Elles sont traitées en vue de l’octroi d’une aide financière à l’acquisition d’un vélo à 
la condition que vous ayez manifesté votre consentement aux fins de vérification des 
conditions d’obtention de ladite aide.

Vos données personnelles ne seront communiquées à aucun prestataire extérieur de la 
Ville.

Seuls vos nom et prénom apparaîtront dans la décision d’attribution du Maire qui est 
publique.

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité.

Vous pouvez faire valoir vos droits en contactant le délégué à la protection des données 
de la Ville et en justifiant de votre identité.

En cas de litige, vous disposez du droit de saisir une autorité de contrôle.

Toute demande d’effacement des données est susceptible d’empêcher l’exécution du 
dossier.

Vous bénéficiez du droit de retirer votre consentement à tout moment en nous le 
signalant.
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