
Ville de Joigny Ville de TonnerreVille d’Avallon Ville de Migennes

10 avenue Delacroix
89000 Auxerre

Tél : 03 86 46 24 98
Mob : 07 54 25 20 59
club.mob@orange.fr

Arrêt de bus : « Le Phare »

Créée en 1995, l’association « Club Mob » 
a pour objet de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation, 

notamment, par la mise à disposition de véhicules.
- Reconnue d’intérêt général -

Lundi au Vendredi

Merci de prendre rendez-vous 
pour toute mise à disposition !

RELAIS
Avallon                      Migennes                     Tonnerre

03 86 42 01 90 03 86 46 24 98 03 86 55 49 31

9h - 12h / 14h - 18h

.: La mise à disposition de 
véhicules aux personnes en par-
cours d’insertion professionnelle

.: La sensibilisation à la sécurité et 
à la réglementation en vigueur

.: La maintenance d’un parc 
constitué de 60 cyclomoteurs 
et d’une quinzaine de voitures

.: L’information sur l’offre 
de transport en Bourgogne

.: L’information sur les aides 
fi nancières possibles dans 
le cadre de l’aide à la mobilité 

.: La réparation et l’entretien de 
cyclomoteurs sous convention 
avec plusieurs municipalités 



.: Fiche de liaison dûment renseignée

.: Contrat de travail (dernier bulletin de salaire si contrat en cours), 
ordre de mission ou convention de stage
.: Justifi catif d’inscription à Pôle Emploi ou justifi catif RSA
.: Pièce d’identité
.: Justifi catif de domicile + attestation d’hébergement si besoin

Pour la mise à disposition d’un deux-roues :
.: Autorisation parentale pour les mineurs (à signer à l’association)
.: BSR ou permis AM si vous êtes né(e) à partir du 1er Janvier 1988

Pour la mise à disposition d’une voiture :
.: Permis de conduire

Conditions fi nancières pour un deux-roues 
(avec une assurance, un casque et un antivol homologué) :

.: Dépôt d’une caution en espèces uniquement

.: Deux semaines de participations payables d’avance 
à l’ouverture du contrat 
Cyclomoteurs (caution : 60€)
  6€ / semaine jusqu’à 30H de travail hebdomadaire
11€ / semaine au-delà 30H de travail hebdomadaire

Scooters (caution : 100€)
  7€ / semaine jusqu’à 30H de travail hebdomadaire
13€ / semaine au-delà 30H de travail hebdomadaire

La révision hebdomadaire des deux-roues est OBLIGATOIRE !
Merci de nous apporter chaque mois 

une photocopie de votre DERNIER bulletin de salaire !

Conditions fi nancières pour une voiture, (location uniquement 
au mois avec une assurance, un triangle, un gilet et un éthylotest) :

.: Dépôt d’un chèque de caution de 230€ (non encaissé)

.: Une participation mensuelle payable d’avance de 150€, 
en espèces uniquement

La mise à disposition d’une voiture est réservée principalement 
aux allocataires du RSA mais peut être étendue à d’autres 
personnes après étude du dossier.

Pour toute mise à disposition d’un deux-roues ou d’une voiture, 
une adhésion annuelle de 5€ est demandée !


