ATTESTATION SUR L’HONNEUR
POUR L’ATTRIBUTION D’UNE
UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UN VELO OU VELO CARGO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

Je soussigné(e) ;
Madame 

Monsieur 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilié(e) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………
…………………………………Ville : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………..
…………………………………..Adresse mail : ………………………………………………………………….

certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier ainsi que la sincérité des pièces jointes
atteste
tteste que je suis bien l’acquéreur d’un vélo à assistance électrique neuf faisant l’objet de cette subvention
atteste que je suis bien l’un
un des deux acquéreurs des deux vélos à assistance électrique neufs
neuf achetés en même
temps auprès du même vendeur pour deux personnes du même foyer
ème
2
acquéreur > Nom : ………………………………………….Prénom : …………………………………………………..
m’engage
m’engage pour une durée de 2 ans, à compter de la date de signature de cette attestation,
attestation à ne pas revendre le
vélo acheté grâce à cette prime,, sous peine de devoir la restituer au Grand Chalon
m’engage
m’engage à respecter les consignes du code de la route et de sécurité routière lié
liées à l’utilisation du VAE
m’engage
’engage à répondre aux sollicitions du Grand Chalon dans le cadre d’enquêtes permettant de connaître les
pratiques de mobilité induites par l’acquisition
acquisition du VAE.

Fait à …………………………………………………. Le …......./………./……….

Signature
Signature

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
314-1 du code pénal.

Fait pour servir et valoir ce que de droit

Mentions Règlement Général sur la Protection des Données personnelles-RGPD
Service Mobilité du Grand Chalon
Conformément au règlement UE et au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (DCP) et à la Loi « Informatique et
Libertés » modifiée, en date du 6 janvier 1978, le Grand Chalon informe que dans le cadre de la gestion des aides accordées pour l’achat
de vélo ou de vélo cargo à assistance électrique, il est tenu de procéder à la collecte et au traitement de données personnelles.
La finalité du traitement : est l’instruction et l’attribution d’une subvention pour l’achat d’un vélo ou d’un vélo cargo à assistance
électrique.
La base légale du traitement : est l’exercice d’une mission de service public.
Les données personnelles collectées et traitées sont : les données d’identité et référence à une pièce d’identité (Nom et prénom), les
données de contact (adresse postale et adresse mail plus un justificatif de domicile, les numéros de téléphone), les données bancaires
(RIB), une partie des données fiscales et un numéro d’identification,
Le responsable du traitement est Monsieur le Président du Grand Chalon
Les destinataires des données personnelles sont strictement :





Les agents habilités du service « Mobilité » du Grand Chalon,
Les agents habilités du Pôle des Systèmes d’information dans le cadre de la gestion du Pack Bureautique,
Les agents habilités du PAF et les agents habilités des Finances,
Les agents habilités de la Trésorerie municipale et les personnels habilités des prestataires informatiques,

La durée de conservation des données personnelles : les données sont conservées pendant une période 10 ans. Elles sont ensuite
versées aux Archives municipales pour être détruites.
Les droits Informatiques et Libertés : Vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et du droit
d’opposition.
Pour exercer ces droits : Vous devez contacter le Délégué à la Protection des Données personnelles (DPD) du Grand Chalon :
23 avenue Georges Pompidou 71100 Chalon-sur-Saône.
Le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle :
Si vous estimez après avoir contacté le DPD du Grand Chalon que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
Adresse postale : CNIL - 3 Place de Fontenoy-TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07.

