
 



Modalités pratiques : 

1) Avant l’achat, remplir le présent formulaire et le transmettre au référent PDIE de votre établissement 

2) Attendre l’avis de la commission d’attribution que vous recevrez par courrier. La subvention accordée correspond 
à  
- 20% du montant d’un vélo, pliant ou non, ou d’une trottinette classique plafonnée à 200 €  
- 40% du montant d’un vélo à assistance électrique, d’une trottinette électrique ou d’un gyropode plafonnée à 

400€ (du 23 avril au 30 septembre 2019) 
- 50% d’un abonnement Vélostan Boutic  
(sous réserve de fonds disponibles) 

 

3) Une fois l’accord de subvention obtenu, rendez-vous chez votre revendeur pour effectuer l’achat. Chez certains 

commerçants (liste ci-dessous), en présentant votre récépissé « décision de NB Tech », vous obtiendrez une 

remise supplémentaire. Le matériel d’occasion est autorisé à condition de disposer d’une facture d’un revendeur 

professionnel. 

4) Quand votre achat a été effectué, transmettre la facture, l’accord signé et une photo vous identifiant avec votre 

nouveau mode de transport à votre référent. Cette photo sert à s’assurer que votre achat est destiné à votre 

usage personnel. Sous réserve de votre accord, elle pourra être utilisée pour valoriser votre engagement et 

identifier la communauté d’utilisateurs. 

Tout dossier incomplet entraînera le refus de la subvention 

Après avoir reçu l’accord de subvention, vous disposerez de 2 mois pour effectuer votre achat. Passé ce délai, la 

subvention sera annulée. 

Après l’obtention d’une subvention, toute nouvelle demande ne pourra être prise en compte qu’après 2 ans. Le 

dossier passera malgré tout en fin d’exercice pour ne pas prendre la place de nouveaux dossiers et un retour 

d’expérience sur l’utilisation de votre moyen de transport vous sera demandé 

Je m’engage :  

- A Utiliser mon vélo ou ma trottinette en partie pour mes déplacements domicile travail ou mes 

déplacements professionnels, éventuellement en complément des transports en commun, du 

covoiturage ou de l’autopartage 

- A faire cet achat pour mon usage personnel 

- A être en possession des éléments de sécurité adaptés à mon mode de transport 

- A conserver la « spécification constructeur » pour mon nouveau moyen de déplacements 

- A être actif dans la communauté d’utilisateurs de vélos, de trottinettes et de gyropodes sur le 

Technopôle  

- A participer à l’évolution de la démarche (témoignage, fête de la mobilité, enquête…) durant les deux 

premières années du dispositif 

- En sollicitant cette subvention, je contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

J’accepte que ma photo soit publiée sur le blog ou le compte twitter du PDIE 

Fait à ………………………..        Signature du salarié 

Le……………………………..    

     

Le responsable du traitement est le Président de l’association Nancy Brabois Technopôle; les informations recueillies font l’objet d’un traitement permettant 

uniquement d’accorder ou non une subvention à l’acquisition d’un Vélo à assistance électrique, d’un vélo pliant, d’une trottinette ou d’une trottinette 

électrique. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, et que vous pouvez exercer en vous adressant à l’association Nancy Brabois technopôle, 6 allée Pelletier Doisy, 54600 Vi llers 

les Nancy. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant 



Liste des commerçants partenaires de l’opération : (réduction supplémentaire uniquement sur présentation 

du bon d’accord tamponné par NB Tech) 

 

 
5% de réduction supplémentaire sur la gamme de vélos assistance électrique et vélos pliants 

 

Adresse : 1 Avenue Emile Haquin, 54180 Heillecourt 

Téléphone : 03 83 95 45 55 

 

 

5% de réduction supplémentaire sur la gamme de vélos assistance électrique (y compris vélos pliants électriques) 

10 % de réduction supplémentaire sur la gamme de vélos pliants (hors électriques) 

 

Adresse : 17-19 Boulevard d'Haussonville, 54000 Nancy 

Téléphone : 03 83 40 39 65 

 

 

5 % de réduction supplémentaire sur vélos assistance électrique, trottinettes électriques et vélos pliants  

 

Adresse : 2 Avenue des Érables, 54180 Houdemont 

Téléphone : 03 83 59 00 00 

 

 
5% de réduction sur le shop hors accessoires et prestations de services www.gyrorider.fr Mobile : 06 26 87 01 51 

 

 
 

10 % en remise supplémentaire ou en bon d’achat  Adresse : 3 rue du Pré Contal, 54 300 Lunéville Téléphone : 03 83 73 00 68 
 

 
 

% de réduction supplémentaire sur l’achat d’une trottinette électrique L'TROTT FOR YOU 5% de réduction supplémentaire sur 

l’achat de la monoroue AIRWHEEL X3 

 

Adresse : 16 Place Henri Mengin - Allée de la Criée 54000 Nancy 

 

5% de réduction supplémentaire sur l’achat d’une trottinette AIRWHEEL Z5 

5% de réduction supplémentaire sur l’achat d’un SMARTBOARD connecté C1 

 

Adresse : SAINT SEBASTIEN, 54000 Rue des Ponts, Nancy 

 

 

5 % de réduction supplémentaire sur les trottinettes électriques      
Mobile : 06 52 62 54 41 
www.izirod.com 
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Décision de NB TECH 

 

Nom…………………………………………… Prénom……………………………………………. 

Subvention accordée par NB TECH: oui / non 

Motif du refus : 

Date ……………………………….     

Montant :  

 

Accord valable jusqu’au : …………………………………… (soit 2 mois à compter de la validation de l’accord) 

 

 

Cachet de NB TECH      Signature du salarié 

 

 

 

Pour recevoir votre subvention, la facture, accompagnée du présent accord de subvention signé et 

d’une photo vous identifiant avec votre vélo ou votre trottinette sur votre lieu de travail est à 

transmettre à votre référent PDIE  

 

 

 


