
Pour votre sécurité, notre parc est 
composé de véhicules récents et 
contrôlés régulièrement.
Il est constitué de :

2 TWINGO,
1 VOITURE SANS PERMIS,

et 2 SCOOTERS.

Vous voulez louer un véhicule 

pendant 1 mois, combien ça 

coûte  (assurances + frais d’entretien) ?

VOITURE
avec ou sans permis

= 155 € (pour 31 jours)

SCOOTER = 93 € (pour 31 jours)

Vous avez (re)trouvé 

un emploi ou une 

formation et vous avez 

besoin d’un moyen de 

transport ? 

vous accueille du lundi au vendredi

de 9h à12h30 et de 13h30 à 17h 

5 € / jour

pour 42 km

aller / retour 

3 € / jour

pour 30 km

aller / retour 

Point mobilité

des locations à prix réduits

SELON VOS BESOINS :

Une voiture avec

ou sans permis,

un scooter.

Communauté de Communes
du Clunisois 

5 Place du marché
7150 CLUNY

Contact :
Maison de Services Au Public

du Clunisois

Point Mobilité
03.85.20.00.11 

contact@enclunisois.com 



La location est conditionnée par la présentation 
de votre contrat de travail ou de votre 
attestation d’entrée en formation.

Elle est limitée à 3 mois / an.

Uniquement pour les trajets domicile – lieu 
de travail ou de formation.

Permis de conduire en cours de validité 
obligatoire.

Les justificatifs à fournir : 

 * Contrat de travail ou attestation de formation 

* Pièce d’identité valide (carte d’identité, titre de 
séjour, passeport)

* Permis de conduire en cours de validité :
pour les voitures, permis B,
pour les voitures sans permis et les scooters, être 
titulaire du Brevet de Sécurité Routière (BSR)  ou du 
permis AM (nouvelle appellation) pour les personnes 
nées après le 1er janvier 1988).

* Justificatif de domicile de moins de 3 mois (ou une 
attestation d’hébergement + pièce d’identité de la 
personne de l’hébergeur).

* Règlement de la première semaine de location

* Dépôt de garantie
Chèque de 300 € (caution + essence +propreté )

Si le chèque est émis par une personne autre que le conducteur, 
la présence de cette personne est obligatoire ainsi qu'une copie 
de sa carte d'identité.

1.  Où faire votre demande ?

Auprès de la MSAP du Clunisois au siège de la 
Communauté de Communes du Clunisois, 5 place du 
marché à Cluny.
Demandez un rendez-vous avec le ou la référent(e) 
Mobilité.

2 . Établir vos besoins avec le Point 
Mobilité 

En fonction de vos besoins et de la disponibilité des 
véhicules, le ou la référent(e) Mobilité étudie avec 
vous la meilleure solution pour vos déplacements.

3. Remplir votre prescription

Le ou la référent(e) Mobilité remplit une prescription 
(en joignant les justificatifs demandés) qui sera 
étudiée rapidement par une commission. Une fois 
l’avis favorable obtenu, un rendez-vous sera pris pour 
le prêt du véhicule.

Qui peut conduire ? 

La mise à disposition est strictement personnelle. 
Vous êtes désigné comme l’unique conducteur. 
Vous vous engagez à ne pas laisser conduire le 
véhicule ou le scooter par d’autres personnes.
En cas de non respect et en cas d’accident, vous 
seriez redevable du montant des dégâts.
Si quelqu’un vous accompagne sur vos trajets 
(domicile – lieu de travail ou de formation), l’identité 
de la personne supplémentaire doit être 
déclarée dans le contrat de location.
Aucun passager autorisé avec les scooters.

État du véhicule 

Un état du véhicule est établi au départ et au retour 
entre vous et le ou la référent(e) Mobilité. 
Le véhicule vous est remis en bon état de 
fonctionnement muni de ses titres administratifs 
(carte grise, assurance) et des accessoires de 
sécurité (gilet, casque, triangle de signalisation). 
Vous devez veiller à l’état du véhicule, en cas de 
dysfonctionnement signalé par les voyants, contactez 
le garage référent au plus vite (voir livret 
d’accompagnement) et informez le Point Mobilité au 
03 85 20 00 11, auquel cas votre responsabilité peut 
être engagée en cas de dommage. 

Vous devez veiller en toutes circonstances
à la bonne conservation

et à la bonne utilisation du véhicule. 

LES CONDITIONS Comment et où faire 
votre demande ? ATTENTION 
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