F iche « Modèle de devis »
du programme Génération Vélo
Le programme Génération Vélo permet de cofinancer des cycles d’interventions Savoir Rouler à Vélo
(SRAV) qui font l’objet d’une prestation facturée à la collectivité. Pour bénéficier d’un cofinancement,
la collectivité doit déposer une demande et téléverser un devis sur la plateforme, puis une facture
après réalisation de l’intervention.

1 – Articles éligibles
Vous trouverez ci-dessous les articles éligibles au programme à faire apparaitre sur vos devis et vos
factures. Merci de veiller au respect de la dénomination exacte de ces différents articles lorsque
vous remplirez vos devis.
De même, veillez bien à inscrire les dates prévisionnelles d’actions dans la case « description ». Pour
les blocs nécessitant plusieurs séances ou pour les cycles SRAV, renseignez la date prévisionnelle de
la dernière séance de l’article mentionné.
Par exemple : dans notre modèle de devis (page 2), l’association LOGO prévoit de réaliser des blocs
1 et 3 du SRAV pour une classe de CM1 et d’une séance de préparation des accompagnateurs. En
tant qu’article indépendant, ce dernier se retrouve sur une ligne qui lui est propre dans le devis. De
même, elle indique des dates envisagées avec ses partenaires qui peuvent être amenées à évoluer.
Si tel est le cas, il faudra mentionner les dates effectives sur la facture.
Dénomination de l’article

Définition de l’article

Bloc 1 SRAV

Réalisation du bloc 1 du SRAV

Bloc 2 SRAV

Réalisation du bloc 2 du SRAV

Bloc 3 SRAV

Réalisation du bloc 3 du SRAV

Si vous intervenez sur plusieurs blocs, vous devez indiquer spécifiquement ces blocs et sur
des lignes qui leur sont propres.
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2 – Modèle de devis

Informations sur la structure
Logo de la structure

Association « LOGO »
15 rue de Paradis du Vélo
01000 BOURG-EN-BRESSE
N° de téléphone
Bourg-en-Bresse, le 23 février 2018

Type d’article retenu
DEVIS n°XXX du 23/02/2018 – « Actions Génération Vélo »
À l’attention de Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse,
3 avenue Arsène d’Arsonval, 01000 Bourg en Bresse.

Prix Unitaire Hors Taxe

Les montants sont exprimés en euros.

Informations liées à l’article
et dates envisagées de réalisation

Coordonnées
bancaires

Date de validité du devis : 30 jours après émission
Conditions de règlement : par virement bancaire à l’IBAN suivant : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Date et signature précédée de la mention « bon pour accord » :

À retrouver dans vos statuts
Association LOGO, 15 rue de Paradis, 01000 Bourg en Bresse, www.associationlogo.fr
01 23 45 67 89 association@logo.fr SIRET ou SIREN XXX XXX XXX XXXXX – Code NAF ou RNA XXXXX
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