
BONUS ECOLOGIQUE
L’état vous rembourse 
jusqu’à 200€*

Pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique

Aide financée par les collectivités et l’état, sous résèrve de respecter les conditions 
énoncées, informations légales sur le lien suivant :
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34014 

Pour bénéficier de l'aide, vous devez être majeur et domicilié en France.
Le vélo doit :
-être neuf ;
-ne pas avoir une batterie au plomb ;
-être équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue -être équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue 
maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et fina-
lement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt 
si vous arrêtez de pédaler.
Vous ne devez pas le céder dans l'année suivant son acquisition.
Vous ne pouvez bénéficier qu'une seule fois de cette aide et elle ne peut pas se 
cumuler avec une aide de même nature accordée par une collectivité publique 
(une mairie par exemple).
Montant du bonus
Le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût du vélo TTC dans la limite de 200 €.
Versement du bonus
Vous devez remplir un formulaire en ligne, l'imprimer et le signer.
En plus de ce formulaire, votre dossier doit comporter les documents suivants :En plus de ce formulaire, votre dossier doit comporter les documents suivants :
un justificatif de moins de 3 mois établissant l'existence de votre domicile en 
France ;
un relevé d'identité bancaire ou postal à votre nom ;
l'engagement par une attestation sur l'honneur, pour une durée d'un an à partir de 
la date de facturation du vélo, à ne pas le revendre et à fournir la preuve, à toute 
demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du vélo ;
une copie de la facture d'achat du vélo mentionnant votre nom et votre adresse, la une copie de la facture d'achat du vélo mentionnant votre nom et votre adresse, la 
désignation précise du vélo (notamment la marque et le numéro de série), la date 
de facturation.

Vous devez transmettre votre dossier à l'Agence de services et de paiement (ASP) 
au plus tard 6 mois après la facturation du vélo


