L'adhésion pour une année
à l'association est de 5€

à partir de 2€/ jour

Ce prix comprend
l’assurance, le casque,
le gilet fluo et un antivol

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
A FOURNIR
Justificatif de domicile
Contrat de travail/interim ou convention de
formation/stage

Ce service est proposé
sur l’ensemble du territoire
départemental
d’ INDRE-ET-LOIRE

Le règlement de la première période de
location du vélo et de l'adhésion
Pièce d'identité

Pièces supplémentaires à fournir
selon le Véhicule
L'adhésion pour une année
à l'association est de 5€

à partir de 1 € / jour

Ce prix comprend
l’assurance, la sacoche,
le gilet fluo et un antivol

Pour la location d’un SCOOTER
Permis AM (ancien Brevet de Sécurité Routière)
pour toute personne née après le 01/01/1988
Un chèque de garantie de 200 € (non encaissé)
Autorisation parentale pour les mineurs (document
interne à remplir)
Pour la location d’un VELO ELECTRIQUE
Un chèque de garantie de 200 € (non encaissé)
Autorisation parentale pour les mineurs (document
interne à remplir)
Pour la location d’une VOITURE
Un chèque de garantie de 350 € (non encaissé)
pour la location d’une VOITURE

Notre service comprend
la livraison du scooter ou du vélo électrique
sur un des 15 points relais répartis sur le territoire
et situé le plus près de votre domicile

L'adhésion pour une année
à l'association est de 5€

à partir de 5 € / jour

Ce prix comprend l’assurance

Inscription possible sur le site :
www.mobilite-emploi-37.fr

Nous assurons le remplacement
des véhicules deux roues
ou un dépannage sur place en cas de problème
non responsable avec le véhicule loué.

11 bis, rue Joseph Cugnot
37300 JOUE-LES-TOURS
Tél : 02.47.39.31.31
Mail : location@mobilite-emploi-37.fr

SERVICE LOCATION
de VEHICULES
Ce service s’adresse :
- Aux personnes dont la situation entrainerait
une perte d’emploi (véhicule en panne, perte
de permis de conduire...)

.

- Aux personnes engagées dans un parcours
d’insertion professionnelle et qui se trouvent
ans l’impossibilité de se rendre sur leur lieu de
travail, de stage ou de formation (pas de
transports en commun, horaires décalés...)
- Aux intérimaires ayant besoin d’un véhicule
pour accomplir leur mission

Inscription possible sur le site :

www.mobilite-emploi-37.fr

Besoin d’une solution urgente
pour vous déplacer?
11 bis, rue Joseph Cugnot
37300 JOUE-LES-TOURS
Tél : 02.47.39.31.31
Mail : location@mobilite-emploi-37.fr

Ouvert du lundi au vendredi
de 10h00 à 13h00 & 14h00 à 18h00
.

.
Inscription possible
sur le site
www.mobilite-emploi-37.fr

Location de Véhicules
Scooters 49,9 cm 3
Vélos à Assistance Electrique
Voitures

Horaires : du lundi au vendredi
de 10h00 à 13h00 & 14h00 à 18h00
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