
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

Tricycles cargos électriques 
pour les transports urbains 
Propriétaire du programme 

Fondation myclimate – The Climate Protection Partnership, Zurich, Suisse 

 

Organisation participante (participant au programme) 

Nom de l’organisation:  ...................................................................................... 

Prénom/Nom de famille de l’interlocuteur: ...................................................................................... 

Adresse:    ...................................................................................... 

Code postal et lieu:   ...................................................................................... 

E-mail:   ...................................................................................... 

Téléphone:   ...................................................................................... 

Critères d’admission 

Il est possible de s'inscrire au programme de soutien jusqu'à fin 2022. 
− Le but principal du vélo ou tricycle cargo électrique est le transport de marchandises. 
− Le transport de marchandises et le processus de réduction des émissions de CO2 afférent a 

lieu en Suisse. 
− Les vélos ou tricycles cargos ne sont pas encore en service. Ils n’ont pas encore été comman-

dés. 
− Le vélo ou tricycle cargo électrique dispose d'une autorisation de circulation et une capacité 

de charge minimale de 80 kg.  
− Le véhicule est déplacé par la force musculaire, assistée par le moteur électrique.  
− Le participant au programme et leur(s) client(s) s’engagent à ne pas faire valoir les droits de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par les vélos cargos et à les trans-
mettre intégralement à myclimate.  

− Le participant au programme accepte de transmettre chaque année à myclimate les données 
de contrôle requises. 

 Je confirme que les critères nommés ci-dessus sont entièrement remplis. 
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J’ai recours à des subventions autres de la part de la confédération, du canton ou de la commune1. 
 Oui 

 Non 

 
Données sur les vélos ou tricycles cargos 
Nombre de vélos électriques e-Cargo (2 roues):  .................................................……………….. 

Nom du fabricant / Type:    .................................................……………….. 

Date de commande prévue:     .................................................……………….. 

 

Nombre de tricycles électriques e-Cargo (3 roues):   ......................................................................... 

Nom du fabricant / Type:    .................................................……………….. 

Date de commande prévue:     .................................................……………….. 

 
Dispositions contractuelles 
En remettant le formulaire d’inscription, le participant au programme fait une demande formelle pour 
une admission du véhicule dans le programme Tricycles cargos électriques pour les transports ur-
bains de la fondation myclimate. Il confirme ainsi que les critères d’admission ci-dessus sont remplis 
et que les données sont indiquées en toute honnêteté. 

Le participant au programme informe myclimate si la commande définitive ou l’entreprise des vélos ou 
trricycles cargos venaient à différer des données de ce formulaire. Chaque participant au programme 
peut remettre autant de formulaires d’inscription qu’il souhaite à myclimate. 

Le versement de l’indemnisation pour les certificats de réduction d'émissions de gaz à effet de serre a 
lieu conformément au contrat d’indemnisation entre le participant au programme et le propriétaire du 
programme et dépend de la réussite de la certification de ce programme. 

Comment avez-vous entendu du programme Tricycles cargos électriques? 

 Site Internet de myclimate 

 Transmis par Imagine Cargo 

 Autres: ……………………………………………………………………………………………………….... 
 

Remarques 

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

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

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

 

 1Les vélos et tricycles cargos cofinancés par des subventions publiques peuvent être admis dans des cas exceptionnels dans le programme, si la communauté 
renonce entièrement par écrit à l’éligibilité de la réduction des émissions et si le participant au programme démontre la nécessité de financements supplémen-
taires. 

http://www.myclimate.org/
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Lieu, date: Signature du participant au programme: 

 

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

 

Veuillez envoyer le formulaire d’inscription rempli par e-mail à: info@myclimate.org 

ou par la poste à l’adresse suivante: 

Fondation myclimate, eCargo-Programm, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurich 

http://www.myclimate.org/
mailto:info@myclimate.org
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