Coordonnées du demandeur :
NOM : .....................................................
Prénom : .................................................
Adresse : .................................................
................................................................
.................................................................
Téléphone : ............................................
Mail : ......................................................

Objet : Demande d’attribution d’une subvention pour l’acquisition d’un véhicule propre

Monsieur le Président,

Par la présente, je sollicite une aide financière de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule
≪ propre ≫ :1


La destruction d’un véhicule diesel immatriculé avant le 1er janvier 2006 si vous bénéficiez d’une
exonération d’impôts, et son remplacement par :
□ un véhicule électrique, hydrogène, hybride rechargeable ou GNV émettant moins de 130
grammes de CO2/km. Ce véhicule peut être neuf ou d’occasion ;
□ un deux-roues, un trois-roues, un quadricycle électrique ;
□ un vélo à assistance électrique.



La destruction d’un véhicule diesel immatriculé avant le 1er janvier 2001 si vous ne bénéficiez pas d’une
exonération d’impôts, et son remplacement par :
□ un véhicule électrique, hydrogène, hybride rechargeable ou GNV émettant moins de 130
grammes de CO2/km. Ce véhicule peut être neuf ou d’occasion ;
□ un deux-roues, un trois-roues, un quadricycle électrique ;
□ un vélo à assistance électrique.



La destruction d’un véhicule essence immatriculé avant le 1er janvier 1997 dans tous les cas, et son
remplacement par :
□ un véhicule électrique, hydrogène, hybride rechargeable ou GNV émettant moins de 130
grammes de CO2/km. Ce véhicule peut être neuf ou d’occasion ;
□ un deux-roues, un trois-roues, un quadricycle électrique ;
□ un vélo à assistance électrique.



La destruction d’un deux-roues thermique immatriculé avant le 1er juin 2000 dans tous les cas, et son
remplacement par :
□ un deux-roues, un trois-roues, un quadricycle électrique ;
□ un vélo à assistance électrique.

1

Cocher la case correspondante

J’ai bien noté que seule une réponse positive du Président de la Métropole du Grand Paris et du Bureau
métropolitain garantit l’obtention future de la subvention demandée.
Je joins à ce courrier :
- le règlement d’attribution daté et signé,
- les pièces justificatives mentionnées à l’article 5 du règlement d’attribution.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes
sentiments distingués.

Signature

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

Monsieur Patrick OLLIER
Président de la Métropole du Grand Paris
Métropole du Grand Paris
15-19 avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris
CS 81411
75646 PARIS CEDEX 13

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je, soussigné(e) (Prénom, NOM), ......................................................................................................................
-

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier de demande de subvention
pour l’acquisition d’un véhicule ≪ propre ≫ ainsi que la sincérité des pièces jointes ;
atteste avoir pris connaissance du règlement ci-joint et en respecter les termes ;
atteste que je suis bien l’acquéreur du véhicule ;
m’engage à ne percevoir qu’une seule subvention pour le véhicule aidé ;
m’engage à apporter la preuve aux services de la Métropole du Grand Paris qui en feront la demande
que je suis toujours en possession du véhicule subventionné ;
m’engage, dans l’hypothèse où le véhicule aidé viendrait à être revendu, à restituer la dite subvention
à la Métropole du Grand Paris.

Fait le .............................................................................
A.....................................................................................

Signature du demandeur :

FICHE DE RENSEIGNEMENT

NOM
Adresse
Code postal
Né(e) le
Téléphone

Prénom
Ville
à
Courriel

Comment avez-vous eu connaissance des subventions pour l’achat d’un véhicule propre proposées par la
Métropole du Grand Paris ?
□
Communication de la Métropole
□
Magazines municipaux
□
Site Internet
□
Affichage
□
Autre source. Précisez :
............................................................................................................

Profession : ...........................................................................................................................................................

Vous utilisez le plus souvent :
□
les transports en commun
□
un vélo

□
□

une voiture
une moto / un scooter

Vous utiliserez votre véhicule pour des trajets domicile – travail ?
□ oui □ non
Si oui, précisez la distance d’un trajet : .........................................................

Ce véhicule va-t-il remplacer vos déplacements en voiture ou en deux-roues motorisé ?
□ oui □ non
Si oui, précisez □ Le modèle...........................................................................
□ La motorisation………………………………………………. CV / cm3
□ L’année d’immatriculation.................................................
□ Le carburant .......................................................................

Ce véhicule va-t-il remplacer vos déplacements en transports en commun ?
□ oui □ non

Ce véhicule va-t-il remplacer vos déplacements par la marche à pied ?
□ oui □ non
Si oui, précisez la distance : ...........................................................................

Auriez-vous acheté un véhicule propre sans cette subvention ?
□ oui □ non

