
Association loi 1901 ROULEZ MOB’ilité 
Siège social : 1260 avenue des Marchés 84200 Carpentras 

 : 04.90.61.68.27     @ : roulezmob@wanadoo.fr  
 

BON DE LIAISON 
 

Contactez ROULEZ-MOB’ilité afin de vous assurer de la disponibilité d’un véhicule. 
 

Prescripteur :  
Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………… 
Nom de l’accompagnateur : ………………………………….Tél : ………………………….................... 
Adresse mail accompagnateur : …………………………………………………………………………… 
 

Bénéficiaire : M./Mme ……………NOM………………………..Prénom………………………………. 
Date de naissance :……..…/…………/……………… Lieu de naissance : ……………………………… 
Tél : …………………………………..   @ : ………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………........................... 
Code Postal et Ville : ……………………………………………………………….................................... 
Situation familiale : Célibataire  ; En couple         Nbre d’enfants : ……..        MSA*  
* Le bénéficiaire est-il affilié à la MSA ? 
 

Permis de conduire B*   ;    BSR**     *Indispensable pour une voiture.              ** Si l’utilisateur est né après 1987 
 

Statut du bénéficiaire : Jeune (- de 26 ans)  ;      RSA  ;      Demandeur d’emploi  ;      Travailleur précaire  
 

Type de contrat : Travail saisonnier  ;     CDD  ;     CDI  ;     Intérim  ;     Formation  ;     Stage  
 

Nom de la structure d’accueil ou de l’entreprise : ………………………………………….. 
et secteur d’activité : Agriculture – Commerce – Artisanat – Aide aux personnes – 
Sport/Ecole/Culture – Nettoyage/Ménage – Restauration/Hôtellerie – Bâtiments – Logistique –  
Industries agroalimentaires – Secrétariat (entourer la mention appropriée) 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
CP et Ville : ………………………………………………… Tél : ……………………………….. 
Nom du responsable :………………………………………… Nombre d’heures hebdo…………h 
Genre d’emploi occupé :…………………………………………………………………………………. 
 

Participation aux frais de mise à disposition (précisez le type si financement par la structure) :  
Par la structure              Par le bénéficiaire  

A la caution :              ………………………..    
Aux frais journaliers :             ………………………..    
A l’adhésion :              ………………………..    
 

     Fait à :………….…….……….le…........../……....…./………....…. 
     Signature du référent ou du prescripteur 
 
 
 
Tout utilisateur doit se présenter muni d’une pièce d’identité, du permis de conduire ou du BSR, d’un justificatif de 
domicile, du contrat de travail ou de l’ordre de mission ou de la convocation de stage ou d’entretien, de la caution 
(40€ pour les vélos, 100€ pour les mobylettes, 260€ pour les Vélos à Assistance Electrique (VAE) et les scooters 
thermiques et électriques, 400€ pour les voitures carburant et électriques ; la caution est restituée 1 mois après la date 
de fin du contrat). Le coût de la mise à disposition est de 0,50€/jour pour les vélo, de 1,50€/jour pour les VAE, de 
2€/jour pour les mobylettes, de 2,50€/jour pour les scooters, de 3€/jour pour les scooters électrique, de 5€/jour pour 
les voitures et de 6€/jour pour les voitures électriques, l’adhésion est de 10€ pour l’année. En cas de véhicule rendu 
sale, le nettoyage est facturé 20€. 
ROULEZ Mob’ilité, association permettant la mise à disposition de véhicules dans le cadre de l’insertion 
socioprofessionnelle, effectue, pour son compte et afin de présenter à ses financeurs un bilan annuel, des études 
statistiques basées sur les données recueillies sur le présent bon de liaison et sur les documents contractuels liés à son 
activité. Dans ce cadre là, nous demandons aux bénéficiaires de nous fournir un certain nombre d’informations 
concernant leur identité, leur adresse, leur situation familiale, leur statut, leur type de contrat leur employeur et leur 
possession d’un permis de conduire. Tout bénéficiaire a un droit de modification ou de retrait d’infor mation en vertu 
de l’article 32 de la loi informatique et libertés. Si un bénéficiaire souhaite modifier ou retirer des informations, il 
adressera un courrier à ROULEZ Mob’ilité, 1260 Avenue des Marchés, 84200 CARPENTRAS.  


