
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Chers Bluffatys, 
 
Bluffy vous aide à passer au VÉLO. Vous avez 18 ans minimum, bénéficiez d’une aide à l’acquisition d’un 
vélo de type « urbain » : à assistance électrique, VAE cargo, vélo cargo et vélo adapté. Cette aide vient en 
complément de l’aide du GRAND ANNECY. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Le montant de l’aide dépend du type d’équipement acheté et du revenu fiscal du demandeur : il est 
calculé grâce au formulaire. 
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Comment demander l’aide ? 
 

1) Du GRAND ANNECY  
- Sur la plateforme en ligne : aide-velo.grandannecy.fr 

Réception du bon par mail. 

- Auprès d’un conseiller : tous les jeudis de 14h à 19h à l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc – 6 

Place aux Bois 74000 ANNECY. 

Bon papier remis directement à l’usager. 

 

Un seul bon par personne et par foyer, valable 2 mois à compter de la date de validité indiquée sur le 

bon. Au-delà de 2 mois, une nouvelle demande devra être faîte.  

Le bon reçu permet de bénéficier directement d’une réduction chez les vélocistes partenaires de 

l’opération et situés sur le territoire du GRAND ANNECY. Attention, les bons ne sont pas rétroactifs 

pour des équipements cyclables achetés avant la mise ne place du dispositif. 

 

 

Documents à fournir :  

- Pièce d’identité 

- Justificatif de domicile de -3 mois 

- Justificatif de revenu (revenu fiscal de référence / part) 

- Carte d’invalidité (pour prétendre au complément de PMR) 

 

2) De la commune de Bluffy  
Envoyer la facture acquittée de l’équipement cyclable acquis grâce à l’aide à l’achat du GRAND 
ANNECY, ainsi que :  
- Pièce d’identité 

- Justificatif de domicile de -3 mois 

- RIB/RICE/RIP 

à l’adresse : accueil@bluffy.fr 

 

 
 
 
Bluffytement vôtre, 
 
Votre équipe municipale  
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