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SUBVENTION VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE  
 
 

PROCEDURE  - ENTREPRISES 

 
 
Après avoir acheté le(s) vélo(s) électrique(s), l’entreprise dépose une requête en 
subvention auprès du Fonds énergie de la commune de Meyrin à laquelle elle y annexe : 

• Le formulaire de requête dûment rempli (voir pages suivantes) ;  

• Un extrait du registre du commerce; 

• Une copie de la facture acquittée du ou des vélos, mentionnant: 
− le nom du commerce; 
− la marque du vélo ; 
− la date d'achat du vélo; 
− le nom de l'acheteur. 

 
• Le « tableau récapitulatif » dûment rempli et signé, une ligne par vélo (voir pages 

suivantes) ; 
• Les coordonnées bancaires pour le paiement de la subvention ;  
 
 
Subventions octroyées 
 
• L'Etat de Genève octroie une subvention de Fr. 250.- (mais au maximum 50% de la 

facture). La subvention est versée par la Commune;  

• La Commune octroie une subvention complémentaire de CHF 250.- si le vélo a été 
acheté dans le canton de Genève et si son prix dépasse CHF 1'500.- 

• Cette offre est réservée aux entreprises dont le siège social est situé sur la commune 
de Meyrin. La subvention est destinée à soutenir l’achat de vélos électriques 
pour un usage dans le cadre de l’entreprise. Le montant de la subvention peut être 
ré-évalué en fonction du nombre de vélos achetés par l’entreprise ;  

• En recevant cette subvention, l’entreprise s’engage à ne pas revendre le vélo dans un 
délai de deux ans.  

• La subvention sera versée sur le compte bancaire indiqué, après vérification et dans 
un délai d’un mois suivant la date du dépôt du dossier. Tout abus fera l’objet d’une 
dénonciation et de poursuites jusqu’à rétrocession du montant indûment perçu. 
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Requête en subvention auprès du  
Fonds énergie de la commune de Meyrin 

version 2.0 - janvier 2016 
 
 
 
 

Requête n°: ………………. (Ne pas remplir) 
 
 
 
 
Nom du projet 
 
 
 

 

Nom et adresse du requérant 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Personne de contact 
Téléphone et email 
 

 

 
 
 
Je certifie ne pas avoir commencé la réalisation du projet faisant l'objet la présente demande de soutien 
financier auprès du Fonds communal énergie de la commune de Meyrin. Je confirme également que toutes les 
données fournies sont correctes. 
 
 
 
 
 
 
Lieu et date: …………………………………………………………………..       Signature: ………………………………………………………….. 
 

http://www.meyrin.ch/energie
mailto:info@meyrin.ch


Requête en subvention auprès du Fonds énergie de la commune de Meyrin 
 
 
Objectif du projet 
 
  Favoriser les économies d'énergie et le recours aux énergies renouvelables dans les bâtiments (projet  
       faisant l'objet d'une demande auprès du ChèqueBâtimentEnergie ou de Swissgrid) 

  Mise en place de mesures visant à une mobilité plus efficiente, promotion de la mobilité douce et des      
       transports publics 

    Conduire une action de sensibilisation à la problématique de l'énergie et de la mobilité 

    Organisation d'une manifestation dans le domaine de l'énergie et de la mobilité 

 
 
Description du projet 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Début planifié du projet 
 

 

Date planifiée de l'achèvement du projet 
 

 

Coût total du projet 
(joindre justificatifs et budget détaillé) 

 

Montant de la requête auprès du fonds communal 
énergie de la commune de Meyrin 

 

Autres contributions intervenant dans le projet: 
Contributions fédérales, cantonales ou toutes autres 
contributions. 
 
(préciser le type et le montant, mentionner également les 
demandes en cours) 
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Lignes TPG 2-7-12-16 - arrêt Molard ou 3-5 - arrêt Place Neuve ou 36 - arrêt Hôtel-de-Ville  

 

 

5. TABLEAU RÉCAPITULATIF 

Pour le paiement, ce tableau, complété avec les annexes correspondantes, est à adresser au service de 
l'énergie, CP 3920, 1211 Genève 3 (copier le tableau suivant sur un papier à en-tête de la commune). 

 

 

 Nom, prénom et  
adresse du bénéficiaire 

Type d'achat  
et catégorie de cycle 

Récépissé de la subvention: 
date, signature du bénéficiaire 

1  [  ] cycle neuf [  ] kit neuf 

[  ] vélo  [  ] cyclo [  ] moto 

 

2  [  ] cycle neuf [  ] kit neuf 

[  ] vélo  [  ] cyclo [  ] moto 

 

3  [  ] cycle neuf [  ] kit neuf 

[  ] vélo  [  ] cyclo [  ] moto 

 

4  [  ] cycle neuf [  ] kit neuf 

[  ] vélo  [  ] cyclo [  ] moto 

 

5  [  ] cycle neuf [  ] kit neuf 

[  ] vélo  [  ] cyclo [  ] moto 

 

6  [  ] cycle neuf [  ] kit neuf 

[  ] vélo  [  ] cyclo [  ] moto 

 

7  [  ] cycle neuf [  ] kit neuf 

[  ] vélo  [  ] cyclo [  ] moto 

 

8  [  ] cycle neuf [  ] kit neuf 

[  ] vélo  [  ] cyclo [  ] moto 

 

9  [  ] cycle neuf [  ] kit neuf 

[  ] vélo  [  ] cyclo [  ] moto 

 

10  [  ] cycle neuf [  ] kit neuf 

[  ] vélo  [  ] cyclo [  ] moto 

 

 

Joindre: les copies des factures des subventions figurant dans le tableau ci-dessus 

Préciser: les coordonnées bancaires communales pour le versement : ... 




