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Vincent
TERRAIL-NOVÈS

Maire de Balma
Vice-Président de Toulouse Métropole

Chères Balmanaises, chers Balmanais,

Nous sommes convaincus que l’engagement 
collectif permet de réaliser de véritables 
économies. Aussi, nous vous proposons de 
participer à une nouvelle opération d’achat 
groupé, comme nous nous y étions engagés 
pendant la campagne des élections municipales.
Dans une démarche en faveur de la transition
écologique, après le succès de la mutuelle 
communale et des pièges à moustiques, 
nous avons souhaité avec Gilles SENTENAC, 
Conseiller municipal délégué en charge des 
groupements d’achats, que ce prochain 
achat groupé concerne les vélos et les
trottinettes électriques pour permettre aux 
Balmanais qui le souhaitent de privilégier les 
mobilités douces pour se rendre à leur 
travail par exemple.
Afin d’obtenir les tarifs les plus attractifs 
possibles, la participation du plus grand 
nombre à ce questionnaire, qui n’engage à 
rien, est essentielle. Je vous remercie donc 
de prendre quelques minutes de votre 
temps pour le remplir, ce qui nous permettra 
de négocier les meilleurs tarifs.

Êtes-vous intéressé par l'achat d'un vélo électrique ?

Si oui, quel est votre budget ?
Aux alentours de 1 000 €/vélo ? 
Aux alentours de 2 000 €/vélo ? 

Êtes-vous intéressé par l'achat d'une trottinette électrique ?

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter la mairie par mail : achatsgroupes@mairie-balma.fr

Laissez-nous vos coordonnées

Oui Non

NOM : ...................................................   Prénom : ............................................

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

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

Code Postal : ..........................   Ville : ...............................................................

Courriel : ..............................................   Téléphone : ....................................... 

Oui Non

Oui Non
Oui Non

Si oui combien : ............................ vélo(s).

Si oui combien : ..................... trottinette(s).

Une fois rempli, ce questionnaire est à déposer au plus tard le mercredi 8 décembre 2021 dans 
l'une des urnes prévues à cet effet : à l’Hôtel de Ville, au Pôle culture et animation locale (Place 
de la Libération) ou au Pôle Environnement et Cadre de Vie (Avenue des Arènes).


