Fiche d’orientation sur une action mobilité
Rue Le Corbusier - ZI de Grézan 30034 NIMES Cedex 01

Tel: 04 66 29 86 04

FICHE A TRANSMETTRE PAR MAIL : acee@orange.fr
Objet du mail : orientation mobilité
CEFI référents mobilité : Mme KUSTERLE – Mme COLLAS
Bénéficiaire
NOM :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Orienteur
Nom de prescripteur :
Mission locale de Nîmes :
Autre :

Tél :
Référent RSA :

Mail :
Pôle emploi de :

Elément de situation administrative
Statut / Situation du bénéficiaire :

Type d'allocation :

Salarié :

oui



non 

Intérim :
I.A.E :
Formation rémunérée :
TH:
Moins de 26 ans :

oui
oui
oui
oui
oui







non
non
non
non
non

 FASTT oui  non 
 SIAE  EI  ETTI  AI 




RSA :

oui

Non



ASS :
AAH :
ARE :

oui 
oui 
oui 

Non
Non
Non





Demande
4 roues 

Scooters 

Trottinette électrique 

vélo 

vélo à assistance électrique 

Déplacement à la demande 

Modalité du prêt
Cette fiche d’orientation de mise à disposition transmise Oui 
Permis de conduire VL
Oui 
Permis 2 roues BSR pour les personnes nées après 1987 Oui 
Assurance responsabilité Civile pour les vélos
Oui 

Non 
Non 
Non 
Non 

Trajet prévu de :

à:

Nombre de Kilomètre :

Condition des prêts
-

La personne doit avoir un contrat de travail, pour les 2 roues et 4 roues, ou avoir un contrat de mission intérim pour le dispositif du FASTT.
La personne doit fournir une attestation ou contrat de formation pour les 2 roues.
Pour le déplacement à la demande, la personne peut être déplacée pour un entretien d’embauche, ou pour un emploi
Qu’il n’y ait pas d’autre moyen de transport comme le bus ou autre…
Les véhicules ne peuvent pas être utilisés dans le cadre professionnel, pas d’assurance pour cela.
Type de véhicule

Contrat de travail

VOITURE

CDD ou CDI

SCOOTER

CDD ou CDI ou formation

Vélo

CDD ou CDI ou formation

Vélo à assistance électrique

CDD ou CDI ou formation

Trottinette électrique

CDD ou CDI ou formation
Ou formation

Durée d’utilisation

Montant de la participation

1 j au 30 j 3 €/j soit 21 €/sem
1 mois renouvelable 31 j au 60 j 3,5 €/j soit24,5 €/sem
jusqu’à 3 mois
Au-delà 4 €/j soit 28 €/sem
Tarifs majorés de 25 % si > 100 kms/jour
1 j – 30 j
3 mois

14 €/sem

250 €
Thermique : 220 €
Electrique : 300 €

0.50 € / jour soit 7 €/sem

80 €

3 mois

2 € / jour soit 14 €/ sem

220 €

3 mois

2 € / jour soit 14 €/ sem

220 €

8 € / jour soit 56 € / sem
Tarifs majorés de 25 % si > 100 kms/jour
2 €/ jour soit 14€/ sem

250 €

FASTT Voiture

Contrat Mission intérimaire

60j/an

FASTT Scooter

Contrat Mission intérimaire

60j/an

Déplacement à la demande

2 €/j

31 j – 60 j 2,5 €/j 17.5 €/sem
Au-delà
3 €/j 21€/sem
Tarifs majorés de 20 % si > 100 kms/jour

Caution

Tarifs majorés de 20 % si > 100 kms/j
Adhésion à l’association en tant que
membre simple : 1 €
Limité à 15 jours / an 1 € / jour de déplacement

Motivation de la demande ou information complémentaire

Thermique : 220 €
Electrique : 300 €

