
SUBVENTIONS COMMUNALES
VÉLOS ÉLECTRIQUES, TPG/CFF

Mobilité

I N F O R M AT I O N S  O F F I C I E L L E S

Subvention vélos électriques
Dans le cadre de la promotion de la mobilité douce, la commune de Collonge-
Bellerive poursuit son action pour favoriser l’achat de vélos électriques en 
subventionnant ses habitants pour un montant de CHF 250 par vélo. 
Conditions d’octroi de la subvention 2019
• être domicilié-e sur la commune au moment de l’achat du vélo et lors du 

retrait de la subvention
• être en âge légal de conduire un vélo électrique
• acquisition en 2019 d’un vélo neuf ou d’un kit neuf (dispositif permettant 

la transformation d’un vélo normal en vélo électrique) dans un commerce 
du canton de Genève

• la subvention est accordée au maximum tous les deux ans à la même 
personne

Retrait de la subvention communale de CHF 250
A la mairie, jusqu’au 31 janvier 2020, muni de

• la facture nominative, originale acquittée, 
avec mention vélo électrique (VAE)

• une pièce d’identité et des coordonnées bancaires
Dès l’année 2019, le canton ne subventionne plus l’achat de vélos électriques.
Cette subvention est remplacée par une aide à l’installation de borne électromobilité.
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www.collonge-bellerive.ch

I N F O R M AT I O N S  O F F I C I E L L E S

Subvention TPG/CFF
Conditions d’octroi de la subvention
• être officiellement domicilié-e sur la commune lors de l’achat de 

l’abonnement et
• avoir acheté un abonnement annuel unireso junior, adulte ou senior «Tout 

Genève» personnel (non transmissible) ou un abonnement annuel général 
CFF. 

Pour les abonnements annuels achetés entre le 1er janvier 2018 et 
le 31 décembre 2018
Nous vous remercions de vous présenter à la mairie jusqu’au 31 janvier 2019 
muni de : 
• votre carte d’identité
• l’abonnement annuel original des Transports Publics Genevois (TPG) et le 

ticket d’achat
• l’abonnement original des CFF (swisspass) et la facture originale, sur 

laquelle il est stipulé qu’il s’agit d’un abonnement général.
Pas de subvention remise sur la base d’une photocopie.
Toute personne mineure doit être accompagnée de son répondant légal.

Pour les abonnements annuels achetés entre le 1er janvier 2019 et 
le 31 décembre 2019
Le versement de la subvention aura lieu du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.
Les conditions restent inchangées. 
  
Subvention de votre abonnement annuel :
< 25 ans CHF 150
de 25 ans à l’âge AVS CHF   50
AVS CHF 100


