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Coup de pouce vélo
Si vous possédez un vélo que vous n'utilisez pas car il est endommagé et vous n'avez jamais pris le temps de le
réparer, c'est le bon moment de le faire ! Profitez de ce Coup de pouce vélo-réparation pour remettre en circulation
votre vélo et ainsi aller au travail ou faire vos courses.

L'État souhaite donner un coup de pouce à tous les propriétaires de vélo pour les encourager à utiliser leur vélo
comme mode de déplacement. En effet, le vélo permet de respecter les mesures sanitaires de distanciation tout en
étant respectueux de l'environnement. Cette opération a d'ores et déjà connu un grand succès, avec 620.000 vélos
réparés.

Coup de pouce vélo, objectif 1 million de
réparations avant la fin d'année
L'opération Coup de pouce vélo, aide à la réparation de bicyclettes, va
être pro longée j usqu'à la fin de l'année et dotée de 20 millions d'euros supplémentaires, avec pour objectif de
dépasser le million de
réparations, a annoncé lundi le gouvernement.

Forfait de 50 euros HT maximum offert
Un forfait de 50 euros pour faire réparer sa bicyclette d'occasion (changer des freins, des lumières, des pneus...).
Les réparateurs seront référencés sur le site de la fédération française des usagers de la bicyclette.

Comment en bénéficier ?
Il suffit de vous rendre chez un des réparateurs ou ateliers d'auto-réparation référencés, faire réparer ou réparer
vous-même votre vélo (dans le cadre d'un atelier d'auto-réparation), et une prime pouvant aller jusqu'à 50Euros, par
vélo, sera directement appliquée sur votre facture pour toutes les prestations qui concernent la réparation de votre
vélo (pièces et main d'oeuvre).

Vélo : les vols explosent, chaines renforcées,
gravage, géo-localisation... Rien n'arrête le
black-business du vélo d'occasion
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Les vols de vélo explosent dans les grandes villes (c) FranceTransactions.com/stock.adobe.com
Les ventes de vélos ont explosé. Plus de stock dans les magasins spécialisés, avant mars 2021 pour des vélos
sportifs... Bien souvent, les vélos volés sont revendus sur les plateformes de vente entre particuliers. C'est devenu
un vrai gagne-pain pour ces voleurs de vélo. Faire graver votre vélo ne le protégera pas contre le vol, mais au moins,
vous pourrez en demander sa restitution.

Cette réduction est réalisée dans le cadre du programme Alvéole à travers le dispositif des Certificats d'Economies
d'Energie.

Pour en savoir plus ou pour obtenir votre coupon : https://coupdepoucevelo.fr/auth/particulier

Post-scriptum :
L'adresse originale de cet article est https://www.francetransactions.com/...
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