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MOBILITÉ
NOUVELLE TWINGO BOITE AUTOMATIQUE !

PLATEFORME



Faciliter votre accès à l’emploi

POUR SEULEMENT 5 €

Par jour

1250 KILOMÈTRES

Par mois

Grâce à la location à un prix 
réduit, l’accès à l’emploi 
devient possible.
La mobilité permet 
d’acquérir une autonomie 
durable.

Comment faire votre 
demande?

Avoir un référent
La demande doit être effectuée 
par un référent (conseiller Pôle 
Emploi, Aile Sud Bourgogne pôle 
PLIE ou Mission Locale, CAP 
Emploi, CCAS...)

Établir votre besoin avec le Point 
Mobilité
Un Conseiller Mobilité peut 
étudier avec vous la meilleure 
solution pour vos déplacements : 
Voiture, transport collectif 
(covoiturage, bus et train).

Remplir votre prescription
La prescription doit être remplie 
auprès de votre référent emploi 
(n’oubliez pas de joindre les 
justificatifs demandés).

Les justificatifs à fournir
- Un contrat de travail ou de 
formation
- Une pièce d’identité valide
- Un permis de conduire en cours 
de validité
- Un justificatif de domicile
- Un règlement d’une semaine de 
location d’avance (soit 35€)
- Un dépôt de garantie de 300€

Les conditions

La location d’un véhicule est conditionnée par 
l’obtention d’un contrat de travail ou d’une 
formation.
Elle est limitée à 3 mois.
L’aide à la mobilité est accessible aux 
demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux bénéficiaires 
des minima sociaux (RSA, ASS...) et intérimaires.

Qui peut conduire le véhicule?
La mise à disposition est strictement 
personnelle. Vous seul êtes considéré comme 
conducteur. Vous vous engagez à ne pas laisser 
conduire le véhicule par d’autres personnes. En 
cas de non-respect et en cas d’accident, vous 
serez redevable du montant des dégâts.

Nous avons 1 nouvelle Twingo boite automatique 
pour les personnes n’ayant pas le permis sur 
boite manuelle !


