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Roulez vers l'emploi !

Location de voiture à
partir de 8 € par jour
Mise à disposition en expérimentation sur l’ouest
du département d’Indre-et-Loire grâce au don de
véhicules par :
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Location de voiture

Pour bénéﬁcier de la mise à disposition d'une voiture, il
est nécessaire d'entrer dans un dispositif de parcours
d'insertion professionnel et de justiﬁer de l'impossibilité
de se rendre sur son lieu de travail ou de formation (pas
de transports en commun, horaires décalés...). Ce
service est aussi accessible aux personnes dont la
situation (véhicule en panne, ...) entraînerait une perte
d'emploi.
r Justiﬁcatif de domicile
r Contrat de travail ou convention de formation/stage
r Justiﬁcatif de ressources (CAF, bulletin de salaire...)
r Pièce d'identité en cours de validité
r Permis de conduire européen en cours de validité délivré
depuis plus de 2 ans
r RIB
r Une caution de 350 € uniquement par chèque (non encaissé)
r Le règlement de la première période de location

Tarifs :
é L'adhésion pour une année à l'association est de 3 €
é Le prix de la location est à partir de 8 € par jour
Ce prix comprend l’assurance

Ne pas jeter sur la voie publique

Documents à fournir :

La durée de location ne peut être inférieure à 1 semaine (5
jours de contrat de travail) et ne peut excéder 3 mois,
compte tenu du nombre limité de véhicules et aﬁn de pouvoir
en faire bénéﬁcier le plus grand nombre de personnes.

La location d'un véhicule se fait uniquement sur
rendez-vous pris au 02 47 39 31 31 (standard de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi).
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