
LA MI SE A  

DISPOSITION DE 

SCOO TERS  

 

E n r out e  pou r  l ’aven ir. . .  

Contact 

Mission Locale 

8 c enclos des jacobins 

18000 Bourges 

 02 48 65 39 97 

contact : Gaëlle Cordeille 

mlbourges@missionlocalejeunes.fr 

Pour tout renseignement : 
ACTION MOBILITE  



Fonct ionnement  Fonct ionnement    

  

La mise à  d isposit ion :La  mise à  d isposit ion :   

Le bénéficiaire se présente à l’accueil 

de L’Entraide Berruyère muni de ses 

justificatifs et des sommes liées à la 

location et au dépôt de caution.   

Les v is ites  de  cont rô le  :Les v is ites  de  cont rô le  :  

Le bénéficiaire se présente une fois 

par semaine pour vérifier que scooter 

est en bon état de marche. 

Cette visite peut-être espacée si l’em-

ploi du temps de travail du bénéficiaire 

le justifie. 

 

Final ité  de  l ’act ion :Final ité  de  l ’act ion :   

Permettre au bénéficiaire de trouver 

un moyen de locomotion personnel 

dans un délai raisonnable.   

Modal i té  Modal i té    

  

La demande :La demande :   

La demande de mise à disposition d’un 

scooter se fait à la Mission Locale avec un 

conseiller 

 

 

Les condi t ions  :Les condi t ions  :   

La mise à disposition d’un scooter se fait 

sous la forme d’une location dont les tarifs 

sont : 

- 4€ / jour 

- 20 € / semaine 

- 66 € / mois 

 

Le dépôt d’une caution est également  

demandé (montant : 250€) pour couvrir 

les éventuelles  dégradations ou en cas de 

vol. 

Elle est encaissée et restituée en fin de 

location. 

 

  

Les jus t i f icat i fs  :Les jus t i f icat i fs  :   

De travail  : contrat de travail, attestation 

employeur, convention de stage. 

- De formation  

- Du BSR ou permis AM (pour les per-

sonnes nées après le 01/01/1988 

  

Obje ct i f  Obje ct i f    

Mise à disposition de scooters 

(casque, carte grise et assurance)  

 

 

But  de  l ’a ct io nBut  de  l ’a ct io n  

Faciliter la mobilité pour : 

- Accéder à un travail, 

- Accéder à un stage/une formation, 

 

 

Le publ ic  Le  publ ic   

Jeunes de 16-25 ans  

- Demandeurs d’emploi 

- disposant d’un contrat  

de travail ou d’une convention de 

formation. 


