
Annexe « Attestation sur l’honneur de l’expérience » 

du programme Génération Vélo

Comme indiqué dans la fiche « Référencement de l’intervenant », lorsque son diplôme n’est pas éligible seul, un intervenant 
doit indiquer des éléments complémentaires pour se référencer sur les blocs 1 et 2. Pour cela, il peut attester d’un 
minimum de 20 heures d’expérience en animation de cycles Savoir Rouler à Vélo.
Pour ce faire, il doit faire compléter le tableau ci-dessous par la représentante ou le représentant de sa structure, qui 
signera le document manuellement et que l’intervenant pourra téléverser dans la plateforme Génération Vélo lors de son 
inscription :

Date* Bénéficiaire et lieu Structure Nombre 
d’heures

Description de 
l’action

Groupe 
d’enfants

*  Légende et exemples à retrouver au dos de cette page

Je soussigné(e)

représentant(e) de la structure 
Mentionner le nom de la structure ; Adresse ; Code postal ; Ville

atteste sur l’honneur que                possède une expérience d’au 
moins 20h d’animation de cycles SRAV.
Renseigner le Prénom et le NOM de l’intervenantt 

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait le               à 

Signature du représentant ou de la représentante et cachet de la structure :
Indiquer en plus Nom de la structure ; Prénom NOM de la personne signataire



Légendes pour remplir correctement le tableau

Dates : distinguer les expériences par cycle entier, en indiquant la période pendant laquelle le cycle a été réalisé. 
Exemple : De septembre à mai 2021.

Bénéficiaire et lieu : le type et le nom du bénéficiaire de l’action ainsi que la commune concernée. 
Exemple : école Jules Vallès, Plougastel.

Structure : celle d’appartenance de l’intervenant ou pour qui il a dispensé le SRAV. 
Exemple : La Roue Libre, Chambéry.

Nombre d’heures : pour le cycle entier (10 h, 15 h, 20 h, plus…). 
Exemple : 19 h.

Description de l’action : noter les blocs et le nombre d’heures réalisés pour chacun. 
Exemple : 4 h bloc 1, 5 h bloc 2, 10 h bloc 3.

Groupe d’enfants : la ou les classes concernées ou bien l’âge moyen du groupe d’enfants concernés si l’expérience s’est 
passée auprès d’un ACM ou autre. 
Exemple : 1 classe mixte de CM1 et CM2.    


