
Autrans-Méaudre en Vercors • Corrençon en Vercors • Engins 
• Lans-en-Vercors • Saint-Nizier-du-Moucherotte • Villard-de-Lans

#Mobilité
BOUGEONS AUTREMENT 
DANS LE VERCORS

BRANCHÉBRANCHÉ
Vercorsdans le 

PÉDALEZ 

jusqu’à
300 €

déduits de votre facture
pour l’achat d’un véloélectrique*

www.vercors.org
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Scannez-moi !



ACHAT D’UN VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Pour bénéficier de ce coup de pouce de la part de 
ma Communauté de communes, je dois : 

• Être majeur

• Justifier de ma résidence principale dans une 
des 6 communes du massif du Vercors

• Avoir un revenu fiscal annuel inférieur ou égal 
à 19 074€ pour 1 personne et 39 192 € pour 4 
personnes (Barême de l’ANAH en vigueur)

CONDITIONS D’AIDE À L’ACHAT D’UN 
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

ÉTAT DU 
VÉLO Neuf Occasion

TYPE DE 
VÉLO VTCAE, VTTAE* VTCAE, VTTAE*

LIEU 
D’ACHAT Vélocistes du territoire** Vélocistes du territoire**

MONTANT 
DE L’AIDE 200 € 300 €

TYPE DE 
BATTERIE Sans plomb Sans plomb

 BON À SAVOIR : 

Si vous achetez un vélo neuf 
et que votre Revenu Fiscal de 
Référence est inférieur à 13 489€ 
par part, vous pouvez bénéficier 
en plus du bonus de l’État soit 
200€. 

Pour faire votre demande, RDV 
sur : www.economie.gouv.fr/
particuliers/prime-velo-electrique

*VTCAE : Vélo tout chemin à assistance électrique • VTTAE : Vélo tout terrain à assistance électrique 
** Liste des vendeurs de vélo disponible sur : www.vercors.org

 RETRAIT DES DOSSIERS 
• En ligne sur le site de la 
Communauté de communes : 
www.vercors.org/bonus VAE

• A l’accueil de la Communauté 
de communes ou dans l’une 
des 6 mairies du territoire aux 
horaires d’ouverture

ℹ  Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée. L’offre se termine 
le 31 janvier 2023 ou jusqu’à épuisement de l’enveloppe.


