PRIME A L’ACHAT
D’ACCESSOIRES
FORMULAIRE DE DEMANDE

La délibération du Conseil Communal de
Lomme en date du 5 avril 2022 a permis la
mise en place d’une « Prime à l’achat d’accessoires » pour l’achat d’accessoires de
sécurité et d’équipements neufs certiﬁées
conformes aux normes en vigueur et vendus
sur facture par une enseigne professionnelle,
hors achat en ligne, à compter du 1er/01/2022.
L’aide octroyée pour la « Prime Accessoires » est ﬁxée à 20€ maximum dans la
limite de 50% de dépenses engagées pour
l’acquisition d’un ou plusieurs accessoires de
sécurité et d’équipements.
Le bénéﬁciaire de cette prime est une personne physique majeure, résidant à Lomme.
Elle est attribuée et versée après remise par
cette dernière d’un dossier complet de demande d’aide accompagné de toutes les
pièces justiﬁcatives. L’offre est limitée à 2
personnes majeures par foyer.

LE DEMANDEUR
NOM

...........................................................................

PRENOM

...................................................................

DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE

......../............../..............

............................................................

EMAIL PERSONNEL
(moyen de communication privilégié)
.......................................................................................

ADRESSE COMPLÈTE À LOMME
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

L’ENGAGEMENT
Je certiﬁe sur l’honneur l’exactitude des renseignements apportés, ainsi que la sincérité des pièces jointes à ce dossier.
Je m’engage à transmettre à la Ville de Lomme tous les documents qui seront nécessaires à l’étude de mon dossier de
demande de « Prime à l’Achat d’accessoires ». Toute fausse déclaration entrainera la nullité de ma demande. Par ailleurs, je
m’engage à ne recevoir qu’une seule aide de la part de la Ville de Lomme dans le cadre cette opération « Prime à l’Achat
d’accessoires » sous peine de restituer l’aide perçue.
Fait à : ...........................

Le : .............................

Signature du demandeur
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
L’ensemble des documents joints à ce formulaire doivent être au nom du demandeur.
•

Ce formulaire, daté et signé (page 1 du présent document),

•

Copie de la facture d’achat de(s) accessoire(s) au nom, prénom et adresse du
demandeur. Facture datée à compter du 1er/01/2022 (ticket de caisse non valable),

•

Copie d’une pièce d’identité recto / verso en cours de validité,

•

Justiﬁcatif de domicile (facture EDF de moins de 6 mois, bail, avis d’imposition,
etc.) aux mêmes noms prénom et adresse que ceux ﬁgurant sur la facture des accessoires concernés,

•

Un Relevé d’Identité Bancaire au nom du demandeur (RIB),

•

La « charte citoyenne d’engagement », lue et approuvée, datée et signée par le
demandeur.

Le dossier - COMPLET- est à renvoyer :
Tout dossier incomplet, non signé ou non daté, sera notiﬁé à l’intéressé
et ne pourra faire l’objet d’aucun traitement.

PAR MAIL À :
mobilitesdurables
@mairie-lomme.fr
Merci d’indiquer en objet du mail
« Prime à l’achat d’accessoires » et
de vériﬁer, avant envoi, que les
documents PDF soient lisibles
(à défaut le dossier sera rejeté).

OU PAR VOIE POSTALE À :
Hôtel de Ville de Lomme
« Prime à l’Achat
d’accessoires »
72 Avenue de la République
BP 159
59465 Lomme Cedex
Votre inscription sera comptabilisée
à la date du cachet de La Poste.

OU À DÉPOSER
SOUS ENVELOPPE À :
L’accueil de l’Hôtel de Ville
72 Av. de la République
OU la Maison du Citoyen
343 Av. de Dunkerque
OU la Maison des Seniors
Av. de la République - Pl. Denis
Cordonnier
Merci d’indiquer sur l’enveloppe
« Prime à l’achat d’accessoires ».
Le dossier sera daté et l’heure de
réception indiquée.

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° de la demande : …………………………………….................................................………………………………………………………………………………
Instructeur : ……………………………………….................................................………………………………………………………………………………………..
Montant de l’aide : ………………………………..……….................................................……………………………..……………………………………………
Date de la décision : ………………………………………………….................................................……………………………………………………………
Date de notiﬁcation à l’intéressé : …………………………………….............................................……………………………………………………
N° et date du mandat : ……………………………………………………………………….............................................……………..... …………………………
Autres informations : ………………………………………….............................................………………….............................................………………
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