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SERRIÈRES
EN CHAUTAGNE

150€

Réduction immédiate pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique de
150€. Cette aide Grand Lac est
complétée par certaines communes
du territoire.

RUFFIEUX

100€

VIONS
CHINDRIEUX

200€

CHANAZ

150€

CONJUX

150€

ENTRELACS

150€

SAINT-PIERREDE-CURTILLE
SAINTOURS

LA BIOLLE

ONTEX

150€

BRISONSAINTINNOCENT
LA
CHAPELLEDU-MONTDU-CHAT

80€

SAINT-OFFENGE

GRÉSY-SUR-AIX

100€

150€

TRÉVIGNIN

150€

AIX-LES-BAINS

200€

PUGNYCHATENOD

150€

MOUXY

BOURDEAU

100€

LE BOURGET-DU-LAC

200€ / 400€

TRESSERVE

100€

DRUMETTAZCLARAFOND
VIVIERSDU-LAC

150€

VOGLANS

200€

150€

MÉRY

100€

LE MONTCEL

100€

Attention, cette aide
n’est pas rétroactive
si vous achetez votre VAE avant
de bénéficier des bons vous ne
pourrez pas les utiliser.

Conditions D’OBTENTION
● Personne majeure, domiciliée sur le territoire de GRAND LAC
● Une seule prime par personne et par foyer. Par période de 5 ans.
● Aides satisfaites selon l’ordre d’arrivée
et dans la limite des crédits budgétaires de l’année en cours

CARACTéristiques du vélo bénéficiaire
Liste des vélocistes partenaires sur :
https://www.velodea.fr/aides-achat-vae/

● Le prix du VAE doit être compris entre 900€ et 3000€ TTC avant
aide(s)
● Pour les VAE CARGO dont l’aide et de 400€*, il n’y a pas de
montant maximum. (*Aide cargo Bourget/Aide cargo GL)
● Les VTTAE et Vélo de course électrique ne rentrent pas dans le
dispositif.

● Les VAE d’occasion vendus par le vélociste sont ouverts aux aides.

Modalités pour retirer vos bons D’ACHAT VAE
Bon de Grand Lac et de votre commune de résidence si elle
complète l’aide.

1 Rendez-vous à prendre obligatoirement en ligne
https://www.velodea.fr/aides-achat-vae/

2 Regroupez les éléments suivants pour constituer votre dossier :
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Une pièce d’identité
- Le formulaire imprimé, complété et signé (en 2 exemplaires)

3 Présentez-vous, muni de ces 4 documents, à Vélodéa (315 Bld

Wilson, gare d’Aix-les-Bains) ou aux Maisons France Service.
Respectez bien le créneau horaire que vous aurez préalablement
sélectionné en ligne.

Conditions D’OBTENTION
● Personne majeure, domiciliée sur le territoire de GRAND LAC
● Une seule prime par personne et par foyer. Par période de 5 ans.
● Aides satisfaites selon l’ordre d’arrivée
et dans la limite des crédits budgétaires de l’année en cours

CARACTéristiques du vélo bénéficiaire
Liste des vélocistes partenaires sur :
https://www.velodea.fr/aides-achat-vae/

● Le prix du VAE doit être compris entre 900€ et 3000€ TTC avant
aide(s)
● Pour les VAE CARGO dont l’aide et de 400€*, il n’y a pas de
montant maximum. (*Aide cargo Bourget/Aide cargo GL)
● Les VTTAE et Vélo de course électrique ne rentrent pas dans le
dispositif.

● Les VAE d’occasion vendus par le vélociste sont ouverts aux aides.

