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Permettre l’accès à un 

moyen de transport 

individuel à prix réduit. 

 

Proposer une solution de mobilité pour 

aller vers l’emploi ou la formation et s’y 

maintenir. Permettre l’accès à un moyen 

de transport individuel à prix réduit. 

Durée : 

Journée / semaine / mois 

Maximum 1 mois, renouvelable 2 fois 

sous certaines conditions. 

Public visé : 

Public rencontrant des difficultés de 

mobilité pour accéder ou se maintenir 

dans l’emploi ou la formation, éloigné des 

transports en commun ou avec des 

horaires incompatibles avec ces 

transports.  

Modalités : 

Prescription + justificatif (d’emploi ou de 

formation) + justificatif de domicile + 

pièce d’identité +carte de sécurité sociale 

+ caution 400€ (non encaissée) + caution 

carburant 70€ (non encaissé) + 

règlement de la 1ère période + Permis B. 

Conditionnée au respect des obligations 

légales et règlementaires. 

Tarifs : 

17 € /jour, 70 € /semaine, 200 € /mois 

 

Pour les habitants  

Du Grand Périgueux 

La mise à disposition d’un 
véhicule se fait uniquement sur 

RDV pris au 05.53.09.03.15 

Pour nous contacter : 

A.F.A.C.24 
11 rue Jean Bouin  

24660 Coulounieix-Chamiers 

05.53.09.03.15 
 

Bélène DUPUIS : 
07.63.07.26.62 

Plateforme-must@gmx.fr 

Plateforme-must.fr 

Nos partenaires : 

Mise à disposition  

d’une voiture 

 



Proposer une solution de mobilité pour aller 

vers l’emploi ou la formation et s’y 

maintenir. Permettre l’accès à un moyen de 

transport individuel à prix réduit. 

Durée : 

Journée / semaine / mois 

Maximum 1 mois, renouvelable 2 fois sous 

certaines conditions. 

Public visé : 

Public rencontrant des difficultés de mobilité 

pour accéder ou se maintenir dans l’emploi 

ou la formation, éloigné des transports en 

commun ou avec des horaires incompatibles 

avec ces transports.  

Modalités : 

Prescription + justificatif d’emploi ou de 

formation + justificatif de domicile + pièce 

d’identité + carte de sécurité sociale + 

caution 400€ (non encaissée) + règlement 

de la 1ère période + Attestation d’assurance 

Responsabilité Civile + Autorisation 

parentale pour les mineurs. 

Conditionnée au respect des obligations 

légales et règlementaires. 

Tarifs : 

 5 € / jour, 10 € / semaine, 30 € / mois  

 

 

Proposer une solution de mobilité pour aller 

vers l’emploi ou la formation et s’y maintenir. 

Permettre l’accès à un moyen de transport 

individuel à prix réduit. 

Durée : 

Journée / semaine / mois 

Maximum 1 mois, renouvelable 2 fois sous 

certaines conditions. 

Public visé : 

Public rencontrant des difficultés de mobilité 

pour accéder ou se maintenir dans l’emploi ou 

la formation, éloigné des transports en 

commun ou avec des horaires incompatibles 

avec ces transports.  

Modalités : 

Prescription + justificatif d’emploi ou de 

formation + justificatif de domicile + pièce 

d’identité + carte de sécurité sociale + caution 

véhicule 400€ (non encaissée) + règlement de 

la 1ère période + BSR ou permis AM (pour ceux 

nés à partir du 01/01/1988) + Autorisation 

parentale pour les mineurs. 

Conditionnée au respect des obligations légales 

et règlementaires. 

Tarifs : 

 10 € / jour, 20 € / semaine, 60 € / mois  

Mise à disposition d’un vélo 

à assistance électrique 

Mise à disposition d’un  

scooter 

Mise à disposition d’une  

Voiturette 

Proposer une solution de mobilité pour aller 

vers l’emploi ou la formation et s’y 

maintenir. Permettre l’accès à un moyen de 

transport individuel à prix réduit. 

Durée : 

Journée / semaine / mois 

Maximum 1 mois, renouvelable 2 fois sous 

certaines conditions. 

Public visé : 

Public rencontrant des difficultés de 

mobilité pour accéder ou se maintenir dans 

l’emploi ou la formation, éloigné des 

transports en commun ou avec des horaires 

incompatibles avec ces transports.  

Modalités : 

Prescription + justificatif d’emploi ou de 

formation + justificatif de domicile + pièce 

d’identité + carte de sécurité sociale + 

caution 400€ (non encaissée) + caution 

carburant 30€ (non encaissée) + règlement 

de la 1ère période + Permis AM (pour ceux 

nés à partir du 01/01/1988). 

Conditionnée au respect des obligations 

légales et règlementaires. 

Tarifs : 

 10 € / jour, 40 € / semaine, 160 € / mois  


