Accueil / LES QUATRE ROUTES / Location véhicule

Location véhicule
Les Quatre Routes
Voir les autres services (8)
Périmètre : Cognac (16)

Présentation du service
L’ALQR, a notamment pour objet de faciliter la mobilité d’un public
économiquement faible vers l’insertion sociale et professionnelle.
Ce service répond aux besoins
MOBILITÉ • Louer ou acheter un véhicule

Type de service
Accueil • Aide materielle • Atelier • Information

Description du service
L’Association Les Quatre Routes (ALQR), association à but non-lucratif, a
notamment pour objet statutaire de faciliter la mobilité d’un public
économiquement faible vers l’insertion sociale et professionnelle. La
location objet du présent contrat doit permettre d’effectuer, à titre
principal, le trajet domicile-travail. Cette location n’a pas vocation à
s’inscrire dans la durée. Le loueur et le preneur s’engagent à ce que cette

Contact
05 45 82 02 83
accueil@alqr.fr

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

Frais à charge
Nous contacter pour les conditions tarifaires

Fréquence et horaires
Tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermeture
les mardis et jeudis

Accueil
En présentiel • 112 B RUE D'ANGELIERASSOCIATION LES 4 ROUTES,
16100 COGNAC

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/les-quatre-routes-l…
Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Demandeur d’emploi non indemnisé
Demandeur d’emploi en contrat aidé
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Public jeune apprenti
Salarié intérimaire
Bénéficiaire de la Prestation Compensation Handicap transport (PCH)
Public femme en difficulté
Créateur repreneur d'entreprise
Personne en difficulté financière
Jeune bénéficiaire d'une aide publique
Demandeur d'emploi avec un projet de créateur/reprise d'entreprise
Bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Demandeur d'emploi recruté sur un emploi Avenir
Personne isolée, sous garantie financière, et en situation d'inclusion sociale
Titulaire de la Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH)
Bénéficiaire de prestation familiale
Demandeur d'emploi reprenant un emploi en Contrat à Durée Déterminée,
Contrat à Durée Indéterminé, ou interim de 3 mois consécutifs
Personne en situation de handicap
Demandeur d'emploi
Salarié nouvellement embauché
Salarié(e) en Contrat à Durée Déterminée (CDD) ou en Contrat à Durée Indét
erminée (CDI)
Micro-entrepreneur
Demandeur d'emploi indemnisé
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)

Bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)

Les critères d’admission
Sous conditions de ressources
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire

Les pré-requis, compétences
Aucun

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

Envoyer un mail
Envoyer un mail avec une fiche de prescription
Téléphoner
Pour les bénéficiaires

Envoyer un mail
Se présenter
via prescripteur
Téléphoner

Les documents à fournir
Documents à compléter

Tarifs_2021_garage (.xlsx)
Justificatifs à fournir

Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Justificatif de ressource
Justifier d’une promesse d'embauche
Permis de conduire en cours de validité
Pièce d'identite en cours de validité
Suivi par un partenaire prescripteur
Justifier d'une démarche d'insertion et de recherche d'emploi
Justifier d'un projet de formation validé
Justificatif d'entrée en formation
Contrat d'apprentissage

