Accueil / ASSOCIATION RECHERCHE TRAVAIL (ART) / Location Solidaire (voitures boîte manuelle
et scooters thermiques)

Location Solidaire (voitures boîte manuelle et scooters
thermiques)
Association Recherche Travail (art)
Voir les autres services (15)
Périmètre : CA Morlaix Communauté

Présentation du service
Dispositif global visant à l'autonomisation dans ses déplacements
Domicile/travail - Accompagnement par des conseillers mobilité inclusive Transport à la demande - Location solidaire Voitures et 2 roues
Ce service répond aux besoins
MOBILITÉ • Être accompagné(e) dans son parcours mobilité
MOBILITÉ • Louer ou acheter un véhicule
MOBILITÉ • Reprendre un emploi ou une formation

Type de service
Accompagnement • Accueil • Aide financière • Aide materielle • Information

Description du service

Location solidaire de voitures en boîte manuelle et de scooters
thermiques pour les trajets domicile-travail
Sur prescription
Durée de trois mois renouvelable une fois

Contact
Plateforme Mobilité du Pays de Morlaix
02 98 62 41 83
plateforme.mobilite@art29.fr

Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs
Frais à charge du bénéficiaire

Frais à charge
Adhésion annuelle à l'association: 2€ Location solidaire : Voiture: 6€/ jour,
scooter: 3€/ jour Caution (non encaissée): 300€ pour location de voiture, 250€
pour location de scooter Accompagnement gratuit

Fréquence et horaires
du lundi au dimanche

Accueil
En présentiel • 37 Voie d’Accès au Port, 29600 Morlaix

Partager ce service

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/association-recher…
Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Demandeur d'emploi
sur prescription

Les critères d’admission
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire

Les pré-requis, compétences
Permis B
Permis AM
1 an de permis de conduire (Permis B)

Comment mobiliser ce service ?
Les démarches à réaliser
Pour les accompagnateurs

demander code pour logiciel de prescription

Pour les bénéficiaires

Envoyer un mail
Se présenter
prescription Pole Emploi, CDAS et autres partenaires en lien avec l'emploi, l'i
nsertion ou la formation du Pays de Morlaix
Téléphoner

Les documents à fournir
Documents à compléter

http://plateformemobilite-paysdemorlaix.fr/
Justificatifs à fournir

Justificatif d'une embauche de +de 3 mois en Contrat à durée déterminée (C
DD), Contrat à durée déterminée (CDI), intérim
Justifier d’une promesse d'embauche
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Pièce d'identite en cours de validité
Permis de conduire en cours de validité
Justifier d'un garant
Justificatif d'entrée en formation

