MISE A DISPOSITION DE VEHICULE
Secteur Est : Fondation de Nice
Secteur Centre et Ouest : Association REFLETS
OBJECTIF
Proposer un véhicule pour les bénéficiaires du RSA reprenant une activité salariée ou
entrant en formation professionnelle lorsque les transports en commun ne peuvent être
mobilisés.

PUBLIC CONCERNE
Bénéficiaires du RSA en reprise d’emploi ou entrant en formation professionnelle.

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Tout le Département. Les Antennes sur lesquelles il sera possible de récupérer les
véhicules sont déclinées au verso.

CONTENU DE L’ACTION
Lorsque l’absence de véhicule rend impossible la reprise d’activité, les horaires ou trajets
ne permettant pas d’emprunter les transports en commun, il est désormais possible de
réserver un véhicule (voiture ou, scooter) sur une période allant de 1 mois à 3 mois et
suivant les disponibilités affichées.

PROCEDURE
-

-

Diagnostic mobilité : vérification de l’absence de solution mobilité par le référent
Réservation d’un véhicule en ligne en sélectionnant le véhicule (code couleur) et la
période (plage sur agenda de 1 à 3 mois maximum)
Inscription dans le CER
Présentation du bénéficiaire muni du contrat de travail ou attestation de
formation, du justificatif de domicile, d’un chèque ou des espèces, d’une pièce
d’identité, du permis de conduire ou BSR le cas échéant.
Chèque de caution ou espèce : 230€ voiture, 260€ scooter

Important :

1°mois
2°mois
3°mois

voiture
Aide totale du Département
Prix bénéficiaire : 50€
Prix bénéficiaire : 200€

Service du Pilotage et du Contrôle des parcours d’Insertion

scooter
Aide totale du Département
Prix bénéficiaire : 25€
Prix bénéficiaire : 80€
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ORGANISMES CONVENTIONNES
Coordonnées

MISE A DISPOSITION

FONDATION DE NICE
 : 04.92.29.20.20
SECTEUR
EST
email :
cap.entreprise@fondationdenice.org

7 Scooters
2 Voitures
Montage dossier :
Cap entreprise
1 rue Pierre Melarède
06 100 Nice
Récupération de véhicule :
Auto école sociale
1 rue Pierre Melarède
06 100 Nice

ASSOCIATION REFLETS

11 VOITURES

: 06 07 10 86 77

5 SCOOTERS

SECTEUR
CENTRE
email :
ET
remy.mobilis06@reflets.asso.fr
OUEST

Récupération de véhicule,
Parc a véhicules basés à :
14, rue Pasteur
06800 Cagnes sur mer

Service du Pilotage et du Contrôle des parcours d’Insertion
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