
 
 

Attestation pour solliciter le bonus entreprises 
 

CERTIFICAT 
DE DEMARCHE DE SOUTIEN A LA MOBILITE DURABLE 

(document à remplir par l'employeur du demandeur du bonus entreprises pour l'acquisition d'un VAE) 
  
ENTREPRISE/ADMINISTRATION 
Nom ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse (rue, CP, commune) …………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° SIRET ……………………………………………………… 
  
CERTIFICAT 
Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………….. 
certifie que : 
  

1. Notre structure est en démarche de mobilité :   
 par un Plan de Mobilité Employeurs mis en œuvre en partenariat avec Grand Chambéry et 

l'Agence Ecomobilité  
 
 par la mise en œuvre du Forfait Mobilité Durable auprès de nos employés  
 

* Cocher la ou les case(s) correspondantes  
  
2. le demandeur du "bonus entreprises VAE" de Grand Chambéry , est employé dans notre structure   
Nom …………………………………………………………… Prénom ……………………………………… 
demeurant à (rue, CP, commune) ……………………………………………………………………………. 

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

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

Date ……………………………………………………… 

Nom, prénom …………………………………………… 
Fonction ………………………………………………… 
Signature  

 
Cachet électronique de la structure s’il existe  

 

Protection des données personnelles 
Les données personnelles collectées dans ce formulaire sont nécessaires à l’instruction de l’octroi de la subvention pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique.  
Elles ne sont pas utilisées à d’autres fins et ne sont accessibles qu’aux personnes habilitées à en connaître pour le compte de Grand Chambéry 
et de ses partenaires. 
Les données ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire aux traitements pour lesquels elles ont été collectées. 
Les demandeurs disposent des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition sur leurs données. Ces droits peuvent 
s’exercer par mail à dpd@grandchambery.fr ou par courrier à Agglomération de Grand Chambéry - Délégué à la Protection des Données 
personnelles - 106, allée des Blachères - 73000 CHAMBÉRY. 
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