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Pour vous guider, cochez les cases dans la liste ci-dessous :

ACHETEZ UN VAE NEUF
Vélo classique à assistance électrique (VAE)

Vélo pliant avec assistance électrique (VAE)

Vélo cargo avec assistance électrique : biporteur,

triporteur, vélo rallongé (longtail), etc...

LES CONDITIONS POUR 
BÉNÉFICIER DE L'AIDE
Être une personne physique.

Être majeur

Habiter en Île-de-France.

Avoir acheté un vélo neuf conforme à la réglementation

en vigueur.

S’engager à ne pas revendre le vélo pendant une durée

de 3 ans.

Ne pas avoir déjà bénéficié de la même aide d’Île-de-

France Mobilités.

Avoir demandé les aides locales si elles existent avant de

faire la demande à Île-de-France Mobilités.

Vous connecter sur la plateforme et compléter le

formulaire de demande en ligne.

Conditions en date du 10 janvier 2022, sous réserve de modification. Subvention sans condition de ressource.Conditions en date du 10 janvier 2022, sous réserve de modification. Subvention sans condition de ressource.

50 % maximum du prix d’achat TTC du vélo et des accessoires, dans la limite de 500 € 

REMPLISSEZ UN 
DOSSIER EN LIGNE 
Une copie de la facture d’achat du vélo et de ses

accessoires éventuels au nom du demandeur. La facture

doit être acquittée et rédigée en euros et en français.

Une copie du certificat d’homologation ou certificat de

conformité du vélo remis par le vendeur (pour les VAE)

Une copie d’un justificatif de domicile de moins de 3

mois au nom du demandeur (taxe d’habitation, taxe

foncière, facture de téléphone fixe, d’abonnement

internet, facture d’eau ou facture d’électricité) ou une

attestation d’hébergement (téléchargez ici un modèle)

Une copie d’une pièce d’identité (carte nationale

d’identité, passeport ou titre de séjour)

Un RIB au nom du demandeur

Le justificatif d’obtention ou de refus de l’aide locale

(uniquement pour les personnes habitant dans une ville

ou intercommunalité qui propose une aide pour le

même type de vélo), 

En validant le formulaire, vous vous engagez à ne pas

revendre le vélo dans un délai de 3 ans.

HTTPS://MES-DEMARCHES.ILEDEFRANCE-MOBILITES.FR/

 ACHAT DE VOTRE VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)

 

COMMENT OBTENIR UNE SUBVENTION?

Jusqu'à 500€ d'aide en Idf

déposez votre dossier sur

www.happypaput.com 
09 53 61 56 84 - 14 rue Clémenceau Versailles 78000

des vélos électriques et bien plus encore

Délais moyen de paiement : 4 mois après l'obtention de l'accord

https://mes-demarches.iledefrance-mobilites.fr/aides/#/idfmobilites/connecte/F_VAE/depot/simple
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/AttestationHebergement
https://mes-demarches.iledefrance-mobilites.fr/account-management/idfmobilites-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fmes-demarches.iledefrance-mobilites.fr%2Faides%2F%23%2Fidfmobilites%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-idfmobilites-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fmes-demarches.iledefrance-mobilites.fr%2Faides%2F%23%2Fidfmobilites%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self
http://www.happypaput.com/
http://www.happypaput.com/
http://www.happypaput.com/

