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Formulaire de requête d’aide financière relatif au règlement de la commune de Plan-
les-Ouates pour le développement des énergies renouvelables, les économies 
d’énergie et l’encouragement à la mobilité douce. 
Version 5.0 Janvier 2023 

Requérant-e : 

Nom / Prénom :  .............................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................... 

Tél :  .............................................................  Fax :  ..................................................... 

Courriel :  ................................................... @  ...............................................................  

Destinataire de l’aide financière : 

Identique requérant-e :  □ Oui □ Non  

Nom / Prénom (si différent de requérant-e) :  ................................................................. 

Adresse (si différent de requérant-e) :  ........................................................................... 

Versement de l’aide financière :  

Titulaire du compte :  ...................................................................................................... 

N° IBAN :  ........................................................................................................................  

Aide financière sollicitée (une aide financière par demande) : 

 Vélo avec assistance électrique 

 Kit électrique à installer sur un vélo standard 

 Batterie pour un vélo avec assistance électrique ou vélo cargo électrique 

 Vélo sans assistance électrique 

 Vélo-cargo 

 Formation à la pratique du vélo (avec ou sans assistance électrique) 

 Test d’un vélo avec assistance électrique 

 Abonnement demi-tarif CFF 

 Abonnement général annuel CFF 

 Abonnement annuel système de vélos en libre-service 

 

Le requérant doit déposer sa demande d’aide financière durant l’année d’acquisition. Pour 
les achats effectués en décembre, un délai au 15 janvier est accordé pour le dépôt de la 
demande.  

 

Aide financière abonnements TPG « Unireso tout Genève » : 

Les demandes d’aide financière pour l’achat d’un abonnement annuel des TPG 
(abonnement « Unireso tout Genève » annuel adulte, sénior ou junior) doivent être faites 
en ligne sur la page suivante : https://webshop.tpg.ch/web/guest/action-commune 

 
 
 

https://webshop.tpg.ch/web/guest/action-commune
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Pièces à intégrer au dossier de requête  
 
Les données utiles au traitement de la requête doivent apparaître le plus clairement 
possible.  
 

 Pour toutes les aides sauf pour l’abonnement annuel au système de vélos en 
libre-service 

 Formulaire de requête 

 Copie de la facture (avec mention du nom du commerce, de la date 

d’achat et de la marque du véhicule ou du produit) ou de l’abonnement 

concerné 

 Copie du justificatif de paiement 

 Copie de la carte d’identité recto-verso 

 
 Pour l’abonnement annuel au système de vélos en libre-service 

 Formulaire de requête (la Commune prendra ensuite contact avec le-la 

requérant.e) 

Envoi de la demande d’aide financière 

Le dossier complet (formulaire et pièces demandées) doit être adressé à la Mairie : 

 Par courrier à l’adresse suivante : 

Commune de Plan-les-Ouates 
Service Construction et Aménagement 
Case postale 17 
1228 Plan-les-Ouates 

Ou 
 

 Par email à l’adresse suivante : 

technique@plan-les-ouates.ch 

Par ma signature ou par l’envoi du dossier complet par email : 
 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement relatif à l’octroi d’une aide 

financière pour le développement des énergies renouvelables, les économies 

d’énergie et l’encouragement à la mobilité douce de la commune de Plan-les-Ouates 

 J’atteste que les informations inscrites dans ce formulaire sont exactes 

 J’atteste avoir réglé par mes soins la facture jointe à la présente demande d’aide 

financière 

 J’assure que l’utilisateur-trice du véhicule, du produit, du service ou de l’abonnement 

acquis réside sur la commune de Plan-les-Ouates 

 

Date et lieu :  .................................................  Signature :  ......................................... 
 

L’envoi par email fait office de signature 
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Informations relatives à l’achat et à l’utilisation : 

 

Mobilité douce 
Montant achat 

CHF  
Visa 

(ne pas remplir) 

Vélo avec assistance électrique    

Kit électrique à installer sur un vélo standard   

Batterie pour un vélo avec assistance électrique ou 
un vélo cargo électrique 

  

Vélo sans assistance électrique   

Vélo-cargo   

Formation à la pratique du vélo (avec ou sans 
assistance électrique) 

  

Test d’un vélo avec assistance électrique   

Abonnement annuel VLS   

 

Abonnements CFF 
Montant achat 

CHF 
Visa 

(ne pas remplir) 

Abonnement CFF demi-tarif   

Abonnement général annuel CFF   

 

 
 
Décision de l’administration : 
 

Cadre réservé à l’administration (ne pas remplir) 
 
Numéro de dossier :  

Dossier vérifié le :  

Dossier traité par :  

Montant subvention communale :  

Montant subvention cantonale : 

Décision envoyée le : 
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Résumé des aides financières selon le règlement de la commune de Plan-les-Ouates 
pour le développement des énergies renouvelables, les économies d’énergie et 
l’encouragement à la mobilité douce : 
Version 5.0 Janvier 2023 

Mobilité douce 

 Vélo avec assistance électrique 

 Condition : prix d'achat égal ou supérieur à 1'000 CHF (y compris TVA) 

 Aide financière = 10% du prix d'achat 

 Aide financière au maximum de 300 CHF 

 Kit électrique à installer sur un vélo standard 

 Aide financière = 50% du prix d'achat 

 Aide financière au maximum de 200 CHF 

 Batterie pour un vélo avec assistance électrique ou un vélo cargo électrique 

 Aide financière = 10% du prix d'achat 

 Aide financière au maximum de 150 CHF 

 Vélo sans assistance électrique 

 Condition : prix d'achat égal ou supérieur à 300 CHF (y compris TVA) 

 Aide financière = 15% du prix d'achat 

 Aide financière au maximum de 200 CHF 

 Vélo-cargo (aide financière cantonale) 

 Sont éligibles à l'aide financière cantonale les vélos "spéciaux" définis par le 
"Programme d'encouragement à la pratique du vélo" du Canton de Genève : 
https://www.ge.ch/document/flyer-subventions-velo-2019/telecharger 

 Aide financière = 10% du prix d'achat 

 Aide financière au maximum de 500 CHF 

 Vélo-cargo (aide financière communale, cumulable avec l'aide cantonale) 

 Aide financière = 50% du montant de l'aide financière cantonale 

 Formation à la pratique du vélo (aide financière cantonale) 

 Aide financière = 75% du prix de la formation 

 Aide financière au maximum de 80 CHF 

 Test d’un vélo avec sans assistance électrique (aide financière cantonale) 

 Aide financière = 50% du coût du test 

 Aide financière au maximum de 250 CHF 

 Abonnement annuel du système de vélos en libre-service 

 Aide financière = 30% du prix d'acquisition 

Transports publics 

 Abonnement annuel demi-tarif des CFF 

 Aide financière = 30% du prix d'acquisition 

 Abonnement général des CFF 

 Aide financière = 300 CHF 

 Abonnement « Unireso tout Genève » annuel adulte, sénior ou junior 

 Aide financière = 300 CHF 


