Vos trajets en vélo sont indemnisés
La démarche RSE d’AUSY
Dans la droite ligne de sa démarche RSE et de Qualité de Vie au Travail, AUSY vous encourage à
adopter l’usage du vélo notamment pour vos déplacements quotidiens domicile - travail.
L’Organisation Mondiale pour la Santé souligne la nécessité pour chacun d’avoir environ 30 minutes
d’activités physiques par jour. Et la pratique régulière d’une activité physique permet d’améliorer
votre état de santé général et en particulier de réduire fortement le nombre d’accidents cardiovasculaire.
A compter du 1Er septembre 2018, AUSY participe aux frais engagés par tous ses salariés se
déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de
travail, sous la forme d'une “indemnité kilométrique vélo ” (IK Vélo).
Le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre en
application de l’article D.3261-15-1 du code du travail.
Votre indemnité sera plafonnée à 200€ par an et sera versée une fois par an, au mois de janvier de
l’année n+1.
Le trajet indemnisé correspond à la distance effectuée en vélo entre votre résidence habituelle et
votre lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif sachant que :
- Un seul aller-retour par jour travaillé sera accepté,
- Le trajet vélo sera retenu sur la base des itinéraires vélos les plus courts recommandés par les
calculateurs d’itinéraires (Mappy/GoogleMaps).
Attention :
Si vous pouvez cumuler le remboursement de l’IK vélo avec celui de l’abonnement aux transports
publics, ça n’est qu’à la condition que le trajet effectué en vélo ne soit pas desservi par les transports
publics. Ainsi, un même trajet ne peut être indemnisé à la fois par le remboursement de
l’abonnement des transports en commun et par des IK Vélo.
Des gilets jaunes à bandes réfléchissantes seront mis à votre disposition dans votre établissement à
compter de mi-septembre 2018.
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Les démarches à effectuer
Vous devrez remplir un formulaire de demande que vous transmettrez à votre agence ou à votre
assistante (voir le modèle ci-dessous).
Votre ordre de mission éventuel sera complété en conséquence par votre agence.
L’indemnité vous sera versée par la DAF après traitement de votre demande de versement via une
note de frais. (Attention : l’employeur pourra contrôler vos déclarations. Toute déclaration
frauduleuse sera sanctionnée selon les dispositions prévues au règlement intérieur de l’entreprise.)
Nous vous souhaitons des trajets plaisants !

La Direction des Affaires Sociales
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ANNEXE
FORMULAIRE DE DEMANDE DE L’INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO (IK Vélo)
ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e), nom, prénom :
Adresse personnelle :
Travaillant sur le site de (Nom et adresse) :
J’atteste sur l’honneur :
- utiliser mon vélo personnel pour effectuer tout ou partie du trajet domicile – travail (ou du
rabattement vers les transports en communs) soit une distance de ……….. km aller, soit ……… km
aller et retour.
(Joindre l’image proposée par un calculateur d’itinéraires option vélo).
- pouvoir bénéficier d’indemnités kilométriques vélo en plus de la prise en charge, par mon
employeur, d’une partie de l’abonnement aux transports collectifs, quand ledit abonnement ne
me permet pas d’effectuer le trajet que je réalise à vélo.
Cette attestation servira de base au calcul du montant annuel des indemnités kilométriques vélo
qui me sera versé.
J’ai bien noté que le montant de l’indemnité est plafonné à 200€ net par an.
Je m’engage à transmettre à la fin de chaque année civile le fichier type de mes trajets réalisés en
vélo et à répondre aux questionnaires ikVélo.
Toute déclaration frauduleuse m’expose à des sanctions.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à

le

Signature
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Exemple copie d’écran d’itinéraire le plus court
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