B l o n a y , C h a r d o n n e, C o r s ea u x, C o r s i e r - s u r - V e v e y , J on g n y , S t - L é g i e r, V e v e y

Subvention à l’achat d’un vélo électrique : procédure
La personne intéressée par l’achat d’un vélo électrique contacte l’Agenda 21/Greffe de sa
commune. Celui-ci vérifie que l’acheteur est bien un habitant de la commune. Le cas
échéant, l’Agenda 21/Greffe envoie le document de subvention à l’acheteur.
Lors de l’achat, l’acheteur fait signer et timbrer ce document au revendeur, il demande
également une facture nominative. Le document signé et timbré, contenant les
coordonnées bancaires ou postales de l’acheteur, ainsi qu’une copie de la facture sont
ensuite renvoyés l’Agenda 21/Greffe de la commune. Le montant de la subvention est alors
versé sur le compte de l’acheteur.

Conditions pour bénéficier d’une subvention
-

Le demandeur doit être domicilié dans une des communes suivantes : Blonay,
Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, St-Légier ou Vevey.

-

Le bon de réduction doit être sollicité impérativement avant l’acte d’achat.

-

L’achat s’effectue auprès d’un des revendeurs du district Riviera (selon liste ci-dessous).

-

Le demandeur certifie qu’il acquiert ce véhicule pour ses propres besoins, ou pour un
membre de sa famille résidant à Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey,
Jongny, St-Légier ou Vevey.

-

Le demandeur s’engage à ne pas revendre son véhicule moins d’une année après son
acquisition.

-

La subvention n’est pas valable pour l’achat d’un véhicule d’occasion.

-

L’obtention de la subvention est possible uniquement pour les habitants de la Commune
(pas pour les entreprises).

-

L’offre est valable dans la limite des budgets « subvention vélos électriques » de chaque
commune pour l’année en cours.
Liste des revendeurs de vélos électriques chez lesquels la subvention est valable

Qui / raison sociale

Adresse

Ville

Tél

Adresse mail

Cycles Colin Sàrl

Ruelle Anciens-Fossés 10

1800 Vevey

021 921 13 93

cyclescolin@bluewin.ch

Vall Cycle

Rue des Deux-Marchés 4

1800 Vevey

021 921 86 01

info@vall-cycle.ch

Cycles Freddy Jordan SA

Rue du Collège 24

1800 Vevey

021 921 90 17

jordancycles@bluewin.ch

Mecabelec Automobiles and Bikes

Rue des Bosquets 33

1800 Vevey

021 922 00 22

mecabelec@bluewin.ch

Altmann Sports SA

Rue de la Madeleine 22

1800 Vevey

021 921 96 77

info@altmannsports.ch

Ochsner Sport

Avenue Général- Guisan 15

1800 Vevey

021 923 87 17

Jumbo-Markt SA

Avenue Reller 42

1800 Vevey

021 925 88 25

e105@jumbo.ch

Tandem

Rue d'Italie 40

1800 Vevey

021 922 50 35

vevey@tandem.ch

Stöckli

Z.I. Rio Gredon 11

1806 St-Légier

021 943 66 00

vevey@stoeckli.ch

Chevalley Cycles

Route des Deux-Villages 61

1806 St-Légier

021 943 30 49

yamaha@chevalley-motos.ch

Dousse Michel

Rue Eglise-Catholique 7

1820 Montreux

021 963 24 35

doussemoto@hotmail.com

Cyclosport Altmann

Avenue des Alpes 64

1820 Montreux

021 963 59 09

info@cyclosports.ch

M-Way

Ruelle du Trait 1

1820 Montreux

021 515 70 00

montreux@m-way.ch

