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Mise à disposition de véhicule (MAD)
Disponible | Vaucluse

Service cumulable

Frais à charge du bénéficiaire

Mobilité
Aide materielle

Mise à disposition de véhicule pour l'emploi ou la formation, sur orientation
d'un référent socioprofessionnel pour les résidents du Vaucluse.
En présentiel
59 AV DE LA SYNAGOGUE
+ Roulez Mob'ilité, 1260 Avenue des Marchés, 84200 CARPENTRAS
84000 AVIGNON

Publics
Profils
Public disposant de faibles ressources financières

Critères
Etre orienté par un référent socio professionnel

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Orientation via le portail numérique de la Plateforme Mobilité

Pour le bénéficiaire
Non renseigné

Frais
5€ d’adhésion annuelle à l’association. 5€/jour pour une voiture, 2.50€/jour pour un scooter,
0.50€/jour pour un vélo, 1.50€/jour pour un Vélo à Assistance Electrique. Caution (non encaissée,
conservée 3 mois): 400€ voiture, 260€ scooter et VAE, 40€ vélo.

Justificatifs
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Pièce d'identite en cours de validité
Permis de conduire en cours de validité
Justificatif d'entrée en formation
Contrat de travail
Caution

À compléter
https://jebougeenvaucluse.fr/structures-mobilites-en-vaucluse/

Connectez-vous
Accédez aux informations de contact et mobilisez ce service pour votre bénéficiaire.

Description
Le bénéficiaire disposant d’un contrat de travail, d’une attestation de
formation ou de stage peut bénéficier d’un véhicule (vélo, 2 roues motorisé,
voiture…) via un contrat de M.A.D. de 14 jours renouvelable et pour une
période maximale de 90 jours.

Cette action est proposée par l’association PASSERELLE via son service
Mobil’Ins sur le secteur du Grand Avignon et par l’association ROULEZ
MOB’ILITE sur les autres communes.
Participation : 5€ d’adhésion annuelle à l’association.
5€/jour pour une voiture, 2.50€/jour pour un scooter, 0.50€/jour pour un vélo,
1.50€/jour pour un Vélo à Assistance Electrique.
Caution (conservée 3 mois): 400€ voiture, 260€ scooter et VAE, 40€ vélo.
Documents demandés : Contrat travail ou attestation formation/stage,
Justificatif domicile, Permis B ou AM pour scooter si né dès 01/01/1988, pièce
d’identité, caution.
Condition d’accès : Tout public en parcours d’insertion socio professionnelle
résidant en Vaucluse. Orientation via un référent social sur le portail
numérique de la Plateforme Mobilité Départementale
"www.jebougeenvaucluse.fr".

