Qui sommes-nous ?
XX Une équipe de mécaniciens et de 		
conseillers à votre service

XX 1 garage automobile
XX 1 parc de 35 deux-roues et de 10 voitures

Vous êtes aussi solidaires !
XX Ateliers Méca emploie des jeunes et les

accompagne dans leur parcours d’insertion
professionnelle.

ATELIERS MÉCA - ASSOCIATION AIVE
200 rue Jean Jaurès - Z.I Saint Florent
CS 38851 - 79028 Niort Cedex
Tél. 05 49 24 58 11
contact@ateliers-meca.fr
www.ateliers-meca.fr

Nos horaires
8h00-12h00 / 13h00-17h00
du lundi au vendredi
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NOS PARTENAIRES FINANCEURS

Fonds Social Européen

UNION EUROPEENNE

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social
européen dans le cadre du
programme opérationnel
national «Emploi et
Inclusion» 2014-2020

www.ateliers-meca.fr
05 49 24 58 11

/ CONSEIL EN MOBILITÉ

/ ENTRETIEN ET RÉPARATION AUTOMOBILE
Votre voiture a besoin d’une révision,
ou d’une réparation ?

Ateliers Méca propose l’entretien et la réparation de votre
véhicule, toute marque, à un tarif privilégié, pour vous déplacer en
toute sécurité
XX
XX
XX

Tarifs barémés
Devis gratuit (sauf diagnostic électronique)
Main d’œuvre à 25€ TTC/heure
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/ LOCATION DE VÉHICULES

Quels sont les moyens de locomotion
existants pour me déplacer ?

Ateliers Méca vous accompagne pour trouver
des solutions de déplacement qui vous conviennent
XX
XX
XX

/ VENTE - ACCOMPAGNEMENT À L’ACHAT

Un souci de transport pour rejoindre
votre lieu de travail ?

Ateliers Méca met à votre disposition un parc de deux-roues
pour apporter une solution temporaire !
XX
XX
XX

Tarifs préférentiels !
Assurance comprise dans la location
Location de voiture, exclusivement pour les personnes
justifiant d’un emploi, stage ou formation professionnelle
COÛT SEMAINE

COÛT MENSUEL

CAUTION

Vélo à Assistance Electrique

12 €

40 €

150 €

Cyclomoteur

15 €

50 €

150 €

Scooter

20 €

60 €

260 €

Scooter électrique

20 €

60 €

300 €

Voiture

45 €

150 €

450 €

Informations sur les différents mode de déplacements
Conseils ciblés et individualisés ou collectifs
Service gratuit financé par les partenaires d’Ateliers Méca

Vous cherchez à acheter une voiture,
votre budget est serré ?

Ateliers Méca vous guide et vous conseille dans vos choix !
XX
XX
XX

Conseils individualisés gratuits
Voitures révisées, garantie 3 mois, contrôle technique et
carte grise clés en main
Véhicules proposés à la vente, entre 1200€ et 4000€
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Des services destinés :
XX
XX
XX
XX

Aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires de
minimas sociaux
Aux Jeunes suivis par la Mission Locale
Aux salariés en parcours d’insertion
Aux intérimaires et employés saisonniers

Renseignez-vous auprès de votre référent
XX
XX
XX
XX
XX

Travailleur social, assistante sociale
Conseiller Pôle Emploi
Conseiller en insertion Professionnelle
Tutelle
Instructeur Micro-crédit

Rencontrez les équipes d’Ateliers Méca, sur rendez-vous et sur prescription de votre référent !

