
Cycles Biarent
La Bicyclette
Mario Service

Le Maillon (création de projets
vélo, atelier de réparation, bike
café, etc.)

VERTT MTB Club Villers-la-Ville
La Villersoise ASBL
Cyclo Club Fonteny

GRACQ Villers-la-Ville (groupe
d'action local visant à
promouvoir et améliorer les
déplacements à vélo au
quotidien)

Vélocistes 

(achat de matériel et réparations)

 
Lieu de rencontre

 
Clubs sportifs

 
Autre

 

 

 

 

PRÈS DE CHEZ VOUS

Province du Brabant Wallon (prime à l’achat d’un vélo

classique, pliable ou cargo, d’un VAE ou d’une trottinette,

si vous avez plus de 65 ans ou si vous l’utilisez pour vos

trajets domicile-travail. Cette prime s’élève à 20% du

prix d’achat, avec un plafond pouvant aller de 100 à

400€)

Commune de Villers-la-Ville (prime de 100€, selon

certaines conditions)

Commune de Genappe (prime de 100€, selon certaines

conditions)

Primes à l'achat

 

Indémnité vélo

Indémnité, exonérée d'impôts et de cotisations sociales,

pouvant être octroyée par votre employeur  lorsque vous

effectuez vos trajets domicile-travail à vélo, à concurrence

de 0,24€/km

 

PRIMES

Centre sportif de Frasnes-lez-Gosselies 

Cycles Biarent 

Hall Omnisport Georges Gossiaux

Des vélos à assistance électrique (VAE) sont disponibles  à

la location (conditions variables) aux endroits suivants: 

LOCATIONS 

FICHE PRATIQUE
VÉLO AU PAYS DES 4 BRAS



Cycles Biarent  - rue de Bruxelles 31, 1470 Genappe - 067/77.26.12 - www.biarent.com

La Bicyclette - avenue des Combattants 165, 1470 Bousval - 010/22.93.16 - www.labicyclette.be

Mario Service - rue du By 33, 6211 Mellet - 071/85.37.13 - www.marioservice.be

Le Maillon - rue de la Forge 23, 1470 Bousval - 0487/90.75.97 - www.lemaillon.bike

VERTT MTB Club Villers-la-Ville - 0488/36.31.44 - www.vertt.be

La Villersoise ASBL - 071/87.91.89 - www.lavillersoise.be

Cyclo Club Fonteny - 071/77.41.55

GRACQ Villers-la-Ville - 0486/56.88.66 - page Facebook "GRACQ Villers-la-Ville"

 

PRES DE CHEZ VOUS 

Prime provinciale - site internet de la Province du Brabant Wallon, page "Prime mobilité douce et

active"

Prime Villers-la-Ville - renseignements auprès de Mme Cuypers - 071/87.03.64 - site internet

communal de Villers-la-Ville, page "Vélo électrique"

Prime Genappe - site internet communal de Genappe, page "Les Primes communales"

Indemnité vélo - site internet du GRACQ, page "Avantages pour le travailleur" - site internet de

Provélo, page "L'indémnité vélo: des avantages pour l'employeur et pour le travailleur" - ou encore 

site internet du SPF Finances, page "Vélo".

PRIMES 

EN SAVOIR PLUS. . .

Centre sportif de Frasnes-lez-Gosselies - rue Jean-Baptiste Loriaux 3/A - 071/85.25.82 - site

internet communal de Les Bons Villers, page "Location de vélos électriques au Complexe"

Cycles Biarent - rue de Bruxelles 31, 1470 Genappe - 067/77.26.12 - www.biarent.com

Hall Omnisport Georges Gossiaux - avenue des Combattants 94, 1470 Genappe

LOCATIONS 

Contacter notre chargée de mission Mobilité (mobilite@paysdes4bras.be)

 Visiter notre site internet www.paysdes4bras.be (projet Mobilité)

Suivre la page Facebook du projet Mobilité "Ca bouge sur mon territoire"

GAL Pays des 4 Bras - rue Jules Tarlier 32, 1495 Villers-la-Ville - 071.81.81.29

N'hésitez pas  à

https://www.biarent.com/
http://www.labicyclette.be/
http://www.marioservice.be/
http://www.lemaillon.bike/
http://www.vertt.be/
http://www.lavillersoise.be/
https://www.facebook.com/GRACQ-Villers-La-Ville-106727707586516/
http://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/mobilite/prime-velo-electrique/
https://www.villers-la-ville.be/administration/services-communaux/mobilite/deplacements-alternatifs-a-la-voiture/velo-electrique
https://www.genappe.be/commune/administration/services-communaux/energie/primes-energie
https://www.gracq.org/avantages-pour-le-travailleur
https://www.provelo.org/fr/page/indemnite-velo-avantages-employeur-travailleur
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/transport/deduction_frais_de_transport/trajet_domicile_travail/velo
http://www.les-bons-villers.be/news/location-de-velos-electriques-au-complexe
http://www.biarent.com/
https://paysdes4bras.be/nos-projets/mobilite/
https://www.facebook.com/cabougesurmonterritoire/?modal=admin_todo_tour

