
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION D’UN VELO PLIANT POUR LES 
ABONNES TER DE TRAVAIL OU ETUDIANTS-ELEVES-APPRENTIS DES PAYS DE LA LOIRE 

 
 

BENEFICIAIRE 
 

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

Date de Naissance : ……………………………Lieu de Naissance : ....…………………………………………………... 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………….…………….…….. 

CP : ……………………………………….…… …….Ville : …………………………………………..……………………... 

Tél. : …………………………………………… Email : ……………………………………............................................... 

 

 

La Région propose d’encourager les abonnés du TER Pays de la Loire à s’équiper de vélos pliants pour limiter la 

montée des vélos classiques dans les trains. L’aide à l’achat s’élèvera à hauteur de 50% du prix d’achat TTC. 

Cette subvention est plafonnée à 200€.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du Conseil régional des Pays de la 

Loire http://www.paysdelaloire.fr/  ou le site de la SNCF www.ter-sncf.com/paysdelaloire 

 
Des conseils d’achat sont proposés sur le site Internet de la Fubicy dans la rubrique « conseils pratiques » - 

« choisir son vélo »   http://www.fubicy.org/spip.php?article74. 

 
ENGAGEMENT 
 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier, ainsi que la sincérité des pièces 

jointes et m’engage à transmettre à la Région des Pays de la Loire tout document nécessaire à l’étude de mon 

dossier. 

 

Toute fausse déclaration entraînera la nullité de la demande et la restitution de la subvention. 

 

Fait à : ........................................ Le : ...................................... 

 

Signature du bénéficiaire : 

 

 

 

 

 

 
 
 



RESTITUTION DE LA SUBVENTION ET SANCTION EN CAS DE DETOURNEMENT DE LA SUBVENTION 
 

Dans l’hypothèse où le vélo pliant concerné par la dite subvention viendrait à être revendu, avant l’expiration d’un 

délai de trois années suivant l’attribution de l’aide, le bénéficiaire devra restituer ladite subvention à la Région des 

Pays de la Loire. 
 

Le détournement de la subvention notamment en cas d’achat pour revente, est susceptible d’être qualifié d’abus 

de confiance et rend son auteur passible des sanctions prévues par l’article 314-1 du code pénal. 
 

(Article 314-1 : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, 

des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les 

représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 

375000 euros d’amende ».) 

 
DOSSIER COMPLET A ADRESSER : 
Monsieur le Président du Conseil Régional 

Direction des Transports et des Déplacements 

Hôtel de Région – 1 rue de la Loire 

44 966 NANTES Cedex 9 
 

Un seul dossier par demandeur sera traité. Tout dossier incomplet, non daté ou non signé vous sera renvoyé. 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR : 
 

Contenu des dossiers : 
Les dossiers transmis devront comporter : 

- le dossier de demande de subvention complété et signé, portant la mention manuscrite « lu et approuvé» 

- une copie de la facture d’achat du vélo pliant au nom du demandeur 

- un justificatif indiquant que la taille du vélo pliant est inférieure à 120 x 90 x 60 cm (fourni par le magasin lors de 

l’achat) 

- un justificatif de l’achat d’un abonnement TER Pays de la Loire annuel de travail ou étudiants-élèves-apprentis 

en cours de validité lors du dépôt du dossier (copie du courrier de transmission du coupon mensuel de 

l’abonnement annuel valant attestation de souscription ou copie du coupon mensuel de l’abonnement annuel) ou 

l’envoi des justificatifs pour les six mois d’abonnement mensuel consécutifs (envoi de la photocopie des 

6 coupons mensuels ou l’attestation de l’employeur certifiant la présentation d’au moins 6 coupons dans le cadre 

de la participation aux frais de transport). 

- un Relevé d’Identité Bancaire au nom du demandeur ou de son représentant légal 

- le questionnaire mobilité1 
 

Complété par les pièces suivantes au cas où le bénéficiaire est le représentant légal de l’acquéreur mineur 

- la copie de la facture d’achat du vélo pliant, au nom propre de l’acquéreur et qui doit être postérieure à la mise 

en place de cette mesure, 

- une attestation d’hébergement justifiant le domicile de l’acquéreur, au même nom et adresse que ceux figurant 

sur la facture du vélo pliant, 

- une attestation sur l’honneur qu’il est bien le représentant légal du mineur acquéreur. 

 

                                                           
1 Le bénéficiaire répondra aux éventuels questionnaires qui pourraient lui être adressés ultérieurement par la Région des Pays de la Loire. 
Ces questionnaires permettent à la Région d’évaluer l’effet de ce dispositif de subvention sur la pratique du vélo. 



  

 
 

ENQUETE AUPRES DES BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF D’AIDE A L’ACHAT D’UN VELO PLIANT   
 

La Région des Pays de la Loire vous remercie de bien vouloir répondre à ce questionnaire afin de mieux connaitre votre 

motivation et d’appréhender l’impact de l’achat d’un vélo pliant sur vos habitudes de déplacement. 

 

Pour mieux vous connaître  
 

Quel est votre âge ? ________ ans    Etes-vous…     □ Un homme         □ Une femme 

 

Dans quelle Commune résidez-vous ? 

Commune : ___________                                                                                                                                                                                              

 

Dans quelle Commune se situe votre lieu de travail ou votre lieu d’études ? 

Commune : ___________                                                                                                                         

 

En combien de temps effectuez-vous votre trajet à vélo entre votre domicile et la gare ? ___________      

 
En combien de temps effectuez-vous votre trajet à vélo entre la gare et votre lieu de travail ou lieu d’études ? 

_____________    

 

Depuis combien de temps utilisez-vous le TER pour vous rendre sur votre lieu de travail ou d’études ?   
(Cochez 1 case) 

□ Moins de 3 mois 

□ Entre 3 mois et un an 

□ Plus d’un an 

□ Plus de 2 ans 

 

À quelle gare montez-vous habituellement dans le train pour vous rendre sur votre lieu de travail ou d’études ? 

Gare de montée : ____________________________________ 

 

À quelle gare descendez-vous habituellement pour vous rendre sur votre lieu de travail ou d’études ? 

Gare de descente : ____________________________________ 

 
A quel (s) moment (s) de la journée embarquiez-vous votre deux-roues à bord du train ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

□ Entre 6h et 9h 

□ Entre 9h et 16h 

□ De 16h à 19h 

□ Après 19h 

 
 

 
 
Vos habitudes de déplacement domicile-travail AVANT l’achat du vélo pliant 
 
Utilisiez-vous déjà un vélo pour vous rendre à la gare ? 
 

□ Pas d’utilisation du vélo    

□ Utilisation du vélo 
 

□ Oui, je montais régulièrement avec mon vélo dans le 

train  

Pour quelles raisons ? 

□ Pas de stationnement sécurisé en gare 

□ J’utilisais le vélo au départ et à l’arrivée du train pour 

me déplacer 

□ Autre, précisez  

……………………………………….………………………

……………………………………………………………… 

□ Non, je ne montais pas dans le train avec 

mon vélo 

 

Où stationniez-vous votre vélo ? 

□ J’utilisais un vélo libre-service 

□ Je stationnais le vélo dans un abri sécurisé 

□ Je stationnais le vélo sur un arceau 

□ Autre, précisez 

………………………………………..………… 

 

 

Qualifiez la montée et la descente du train avec votre deux-roues : 

□ Facile             □ Difficile               □ Cela dépend du train 

 

Quels soucis avez-vous déjà vécus pour embarquer votre vélo à bord d’un train ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

□ Vous n’avez jamais rencontré de problème 

□ Pas assez d’emplacements vélo dans le train 

□ Conflit avec d’autres usagers 

□ Trop de monde à bord du train 

□ Refus du contrôleur 

□ Autre : …………………………… 

 

Avez-vous déjà eu l’impression de gêner les autres usagers avec votre vélo à bord du train ? 
□ Quelquefois             □ Souvent               □ Non, pas du tout 

 

Vos habitudes de déplacement domicile-travail APRES l’achat du vélo pliant 
 
A quelle fréquence envisagez-vous d’utiliser votre vélo pliant ? 
□ Tous les jours ou presque 

□ Au moins 1 fois par semaine 

□ A l’occasion 

 

 



  

 
Autres usages envisagés du vélo pliant 
Merci de cocher la fréquence à laquelle vous envisagez éventuellement d’utiliser votre vélo pliant pour d’autres  

trajets que le domicile-travail ou le domicile-études.  

 

 Tous les jours 

ou presque 

Au moins 1 fois 

par semaine 

A l’occasion 

 

Loisirs    

Achats    

Autre : loisirs, achats, 

démarches administratives… 

   

 
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous décidé d’acheter un vélo pliant ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La subvention accordée par la Région des Pays de la Loire a-t-elle été : 
□ décisive dans mon achat 

□ un élément de choix parmi d’autres  

□ n’a pas eu d’incidence sur mon achat qui était déjà programmé 

 

Remarques et suggestions 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


