
 

 
Formulaire de demande d’aide 

Acquisition-installation 
d’un boitier Bioéthanol E85 

 

RAPPEL des conditions : ETRE DOMICILIE SUR REIMS ET HABITER ET/OU 
TRAVAILLER DANS LA ZFEm 

 
 
Je soussigné(e) :  __________________________________________________________________ 
 
Adresse postale: ___________________________________________________________________ 
 
Adresse mail :______________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________________________________________________________ 
 
Immatriculation du véhicule : __________________________________________________________ 
 

• demande l’aide complémentaire de la Ville de Reims pour le financement de l’acquisition,  

• déclare avoir pris connaissance du règlement d’octroi et d’en respecter les conditions, 

• atteste sur l’honneur à ne pas revendre le véhicule modifié durant deux années. 

 

CONSENTEMENT À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES  
 
Les informations personnelles recueillies auprès du propriétaire du véhicule sont nécessaires à la constitution du dossier de 
financement et à sa gestion par la ville de Reims. Les données personnelles fournies peuvent faire l’objet d’un traitement 
informatique et ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles  sont conservées pendant toute la 
durée de la procédure : 3 ans et ne seront pas utilisées à d’autres finalités sans votre consentement explicite. 
La ville de Reims est le responsable du traitement et le destinataire des données sont les suivants :  
direction de la transition écologique, direction des finances, direction mutualisée de la ville de Reims et du Grand Reims. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de 
limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
Ces droits s’exercent auprès de :  
Ville de Reims - CS 80036 – 51722 REIMS Cedex ou par mail transition-ecologique@grandreims.fr 
 
Vous avez la possibilité de contacter nos délégués à la protection des données, pour toute information concernant vos données 
personnelles : Reims : dpo@reims.fr ou d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 
 
Par la signature de la présente fiche de renseignements de l’aide régionale à la conversion au bioéthanol donne son consentement 
à la collecte et au traitement des données personnelles le concernant en vue des finalités indiquées précédemment. Il est informé 
qu'il peut retirer ce consentement, étant rappelé que ce retrait est sans incidence sur la licéité du traitement des données 
nécessaires à l'exécution de l’aide régionale. 

 

 
 Fait à 

……………………………………………………………. 
le………………………………………………………….. 
 
Signature du propriétaire du véhicule  
 
_______________________________________  

 
 
Pièces justificatives à transmettre : 
 Copie de la pièce d’identité 
 Relevé d’identité bancaire 
 Justificatif de domicile 
 Le cas échéant, justificatifs attestant que la personne travaille dans la zone à faibles émissions 
(attestation de l’employeur, autorisation de la collectivité pour les marchés ambulants…) 
 Copie de la facture acquittée mentionnant les caractéristiques du boitier bioéthanol fourni et installé 
 Copie de la carte grise 
 

Votre dossier peut être envoyé à l’adresse mail : transition-ecologique@grandreims.fr 
 


