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Attestation à signer 

par les intervenants Savoir Rouler à Vélo

Le programme Génération Vélo organise le déploiement de sessions de « formations d’intervenants Savoir Rouler à Vélo » 
afin de former 1 800 intervenants Savoir Rouler à Vélo (SRAV). Nous vous invitons à signer cette attestation sur l’honneur 
avant le début de votre formation. Cette attestation sera consignée par vos formateurs et l’organisme de formation, avant 
d’être transmise au programme Génération Vélo. 

Par le biais de cette attestation :

• Vous attestez avoir l’ensemble des prérequis à l’entrée en formation (vous êtes majeur, titulaire du PSC-1 ou 
 équivalent, vous êtes couvert par votre responsabilité civile), 

• Vous attestez avoir une bonne maitrise du vélo en conditions réelles de circulation, 

• Vous vous engagez à tout mettre en œuvre pour conduire minimum trois interventions dans le cadre de cycles 
	 SRAV	 d’ici	 fin	 2024, date de la fin du programme, après avoir bénéficié de cette formation dont les frais 
 pédagogiques sont pris en charge par le programme Génération Vélo, 

• Vous acceptez que vos coordonnées soient partagées (RGPD*) avec le programme Génération Vélo, afin, le cas 
 échéant, d’être recontacté, dans le cadre de l’évaluation « à froid » à l’issue de votre formation, ainsi que 
 dans le cadre du suivi et de l’évaluation du programme. Vous vous engagez à répondre aux éventuelles 
 sollicitations du programme d’ici fin 2024 : le programme Génération Vélo s’autorisera à potentiellement revenir 
 vers vous, afin de s’assurer que les fonds mobilisés pour financer la formation d’intervenants SRAV contribuent 
 efficacement au déploiement du SRAV, afin d’atteindre les objectifs du programme. 

• Vous attestez avoir pris connaissance du dispositif SRAV et du programme Génération Vélo, un programme 
 éligible aux Certificats d’économies d’énergie (CEE). Vous attestez avoir été informé quant à l’objectif de cette 
 formation, à savoir devenir un intervenant SRAV qui transmettra aux enfants les connaissances et les compétences 
 nécessaires pour qu’ils deviennent autonomes à vélo. Par votre action, vous contribuez donc au report modal 
 vers un mode de transport vertueux et qui génèrent des économies d’énergie - par rapport à un mode de 
 déplacement polluant -. Enfin, vous vous engagez à respecter les termes et conditions du programme 
	 Génération Vélo.

Le :                     À : 

Nom et prénom du signataire :               Signature :

* Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : le programme Génération Vélo (SOFUB) traite les données 
recueillies pour constituer la liste des intervenants SRAV formés dans le cadre de Génération Vélo. Les données collectées 
seront conservées par le programme Génération Vélo et pourront uniquement être partagées avec la Direction générale 
de l’énergie et du climat (DGEC) en cas de contrôle. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles 
consultez le site cnil.fr. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter le DPO à l’adresse mail suivante : dpo@fub.fr 


