
Le bonus Véloo EPN

Aide à l’achat de votre Vélo

* Voir les conditions sur  

www.evreuxportesdenormandie.fr
Renseignements au 02 32 31 92 11

 jusqu’à 

- 35 %*



Bonus Véloo

COMMENT ?
Clés en main chez les vélocistes 
partenaires 
◗ Vente de vélos, VAE, VTC, vélos de 
randonnée, VTT, VTTAE, modèles homme, 
femme et enfant.

◗ Liste des partenaires sur  
www.evreuxportesdenormandie.fr

En autonomie
◗ Faites votre demande d’aide en ligne 
après l’achat du vélo.

Conditions générales
Une seule subvention est attribuée :

◗ Pour les particuliers, par vélo  
et par personne.

◗ Pour les entreprises, par vélo.

◗ Les achats en ligne sur internet sont 
acceptés.

◗ Le bénéficiaire de la subvention s’engage 
à ne pas revendre le vélo dans les 36 mois 
à compter du dépôt de la demande de 
subvention.

◗ Les vélos peuvent être neufs ou d’occasion.

POUR QUI
Pour les particuliers  
◗ 25 % du coût TTC limités à  
400 € pour les particuliers.

◗ 35 % du coût TTC limités à  
600 € pour les demandeurs d’emploi, les 
étudiants et les habitants des 3 quartiers 
prioritaires de la ville d’Évreux.

◗ Enfants d’une même famille de 3 à 17 
ans : aide supplémentaire et cumulative 
avec la précédente correspondant à 
25 % du coût TTC du vélo dans la limite 
de 100 € par enfant et par vélo.

◗ Vélo bi ou triporteur à usage privé : 
25 % du prix TTC limités à 600 €.

Pour  les entreprises, 
autoentrepreneurs 
et associations :
◗ Vélos classiques et VAE :
25 % du coût HT limités à 400 € / vélo, 
10 vélos maximum par structure.

◗ Vélos bi ou triporteur ou vélo cargo :
25 % du prix HT limités à 900 € / vélo,  
5 vélos maximum par structure.

Renseignements au 02 32 31 92 11
www.evreuxportesdenormandie.fr 
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Le vélo, une solution d’avenir 
pour co-construire la ville sensible, 
inclusive et durable au service 
de tous au quotidien

QUOI ?
Tous types de vélos :
◗ Vélo classique
◗ VAE (vélo assistance électrique)
◗ Vélo cargo
◗ Vélo pour enfant
◗ Vélo adapté pour des personnes  
en situation du handicap.


