ROULEZ BRANCHÉ !

Scootélek’tro* : une solution de mobilité
pour l’accès à l’emploi** !
€
€
30
50
......

......

15 jours le mois

*Opération effectuée dans la limite des véhicules disponibles
**Dispositif réservé aux personnes disposant d’un contrat de travail, en stage ou en formation,
dont le lieu de tavail se trouve à 7 km ou + du domicile (5 km en hiver)

Inscriptions sous conditions auprès des partenaires suivants :
www.lannion-tregor.com

Location de scooter électrique
Cette opération est effectuée dans la limite des véhicules disponibles.

Déplacez vous librement, sans contraintes d’horaires avec le Scootélek’tro.
Un moyen de locomotion pour faciliter les déplacements domicile/travail
des personnes en contrat court et/ou saisonnier, en formation ou en stage.
> Être titulaire du permis AM ou B (pas besoin de permis pour les personnes nées avant le 31/12/1987)
> Résider à 7 km ou + de son lieu de travail (5 km en hiver)
> Être obligatoirement dans l’un de ces 2 cas :
Disposer d’un contrat de travail en CDD, d’un stage ou d’une formation
dans une entreprise du territoire de Lannion-Trégor Communauté ;
Résider sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté lors du contrat
> Disposer d’un local ou abri
> Être titulaire d’une responsabilité civile

Pièces à fournir
> Permis AM ou du permis B (sauf personnes nées avant le 31/12/1987)
> Contrat de travail
> Relevé d’Identité Bancaire (RIB) pour l’autorisation de prélèvement SEPA du dépôt de
garantie de 800 €
> Montant de la location à régler lors de la remise du véhicule (CB prioritairement)

Accessoires

Tarifs

Antivol fourni.
Attention, casque et gants non
fournis mais obligatoires.

30€ pour 15 jours
50€ pour un mois

Durée de location

Aucune remise de véhicule ne sera
effectuée sans ces deux équipements.

15 jours minimum
2 mois maximum

Infos pratiques

1

Dossier à effectuer au préalable auprès de l’un des trois partenaires suivants :
Mission locale
Cap emploi
Pôle emploi
Tél. 02.96.46.40.09
Tél. 02.96.48.39.29
ape.22053@pole-emploi.fr

2

Remise des Scootélek’tro sur rendez-vous :
scootelektro@lannion-tregor.com
www.lannion-tregor.com rubrique Déplacements/Scootélek’tro

Dispositif expérimental mené par :

COMMUNAUTÉ

Lannuon-Treger Kumuniezh

avec :

Mise à jour : 14/10/2021_Création graphique : service communication de Lannion-Trégor Communauté - Crédit photos : A. Kozel - Graphisme : J-Graphique • Ne pas jeter sur le voie publique

Modalités d’inscription

