La roue de secours 39 vous accueille

Location de deux roues

du lundi au vendredi

LOCATION DE SCOOTER

Vous avez trouvé un emploi, un stage,
une formation ?
Vous n’avez pas de véhicule ?

De 9h00 à 12h00
Et de 14h00 à 17h30
roue-de-secours-39.e-monsite.com
Location de deux-roues sur prescription d’un référent,
travailleur social, employeur ou organisme de formation.

39100 DOLE

Tarifs de location :
Caution : 200 €uros

53 avenue Georges Pompidou
Tel/Fax:03-84-70-59-47

Adhésion : 1 €uro

La roue de secours 39 met à votre disposition un
service de location de deux roues sur prescription de
votre employeur, de votre responsable de stage ou d’un
travailleur social.

rouedesecours39@yahoo.fr
Tarif normal

Tarif réduit *

Journée

5€

4€

Semaine

25 €

15 €

Mois

80 €

40 €

En partenariat avec :

* Tarif réduit pour les personnes aux revenus inférieurs à 530€uros et sous
présentation d’un justificatif

LOCATION DE VELO
Tarifs de location :
Caution : 50 €uros

Adhésion : 1 €uro

La roue de secours 39
53 avenue Georges Pompidou

Journée

2€

39100 DOLE

Semaine

10 €

Mois

25 €

Tel/Fax:03-84-70-59-47

La roue de secours 39 :

Plateforme de mobilité du Grand Dole
ATELIERS THEMATIQUES
Entretien et sécurité du 2 roues.
Objectifs de l’action:
 Sensibiliser à la sécurité routière.

DIAGNOSTIC INDIVIDUEL
Uniquement sur prescription

 Inculquer les bases en matière de sécurité du véhicule.
 Accompagner vers l’autonomie en matière d’entretien

Objectifs de l’action:

du véhicule.
Contenu de l’action:

 Identifier les freins

 Présentation du véhicule.

et les atouts à la mobilité
 Evaluer la pertinence du projet
 Tester la motivation par rapport au projet
 Cibler les besoins
 Sécurisation pour le prescripteur des aides financières
versées et évaluation de leur impact et efficience
Contenu de l’action: entretien individuel :
 Utilisation diagnostic mobilité en ligne = 70 questions
 Echanges sur les conclusions pour élaboration d'un projet mobilité partagé et validé
 Bilan et Retour prescripteur
 Accompagnement suivi parcours mobilité : plusieurs
RDV en fonctions de l’avancement du parcours

LOCATION DE VOITURE

 Faire du mélange.

Objectifs de l’action:

 Les différents câbles.

 Favoriser le retour ou le maintien à l’emploi..

 État des chaînes

Contenu de l’action:

 Nettoyage filtre à air.

 Location de voiture

 Sécurité et pneumatiques.
 Sécurité et communication (clignotants, feux…)
 Contrôle et entretien de la bougie + allumage.
 Contrôle et entretien carburateur.

_________________________________

Utilisation des transports en commun.
Objectifs de l’action:
 Accompagner vers l’autonomie en matière d’utilisation
des TC grâce à des mises en situation réelle.
 Optimiser l’utilisation des TC grâce à un accès à l’information.
Contenu de l’action:
 Présenter le réseau TGD.
 Présentation des véhicules
 Présenter les différents titres de transport et les tarifs.
 Mises en pratique

sur prescription du référent

 5 euros par jour à charge du bénéficiaire.
 500 euros de caution, dont 50 euros encaissés.
 Durée

de location conditionnée par l’existence d’un
contrat de travail ou de mission.

