
Un service de mise à 
disposition de 

véhicules sur l’ensemble 
du département de la  

Mayenne 

 

Association ETIC 53 

Siège social : Chemin du halage 

53100 MAYENNE 

Régis RUAULT 

Chemin du Halage 

53100 MAYENNE 

  02.43.30.45.04 

garage@etic53.fr 

Sandrine FREJOUX 

41 rue Crossardière 

53000 LAVAL 

06.78.40.05.58 

mobilite@etic53.fr 



PROCÉDURE POUR LA MISE A DISPOSITION  

DE VEHICULES 

 

 

 

Lors de la mise à disposition du véhicule : 

o Lecture du contrat 

o Etat des lieux du véhicule 

 
Scooter : 2.50€ / jour  

Dépôt de garantie : 260€ 

 

 

Cyclomoteur : 1.50€ / jour

Dépôt de garantie : 100€ 

 

 

Voiture : 4,5€ / jour  

Dépôt de garantie : 340€ 

 

 

Vélo : 0.50€ / jour 

Dépôt de garantie : 100€

 

Vélo à Assistance Electrique : 
1.50€ / jour

Dépôt de garantie : 300€

Autonomie de 50 à 70 kms
Durée de charge : 2h

Tout dépassement kilométrique sera facturé comme suit : 

• 0.12€ pour un cyclomoteur 

• 0.30€ pour une voiture 

Le dépôt de garantie sera détruit ou restitué par un courrier simple à l’utilisateur dans un 
délai de deux mois après la date de restitution du véhicule. 

La fiche de liaison est transmise à ETIC 53 par les prescripteurs (Mission 

locale, Pôle emploi, Antenne solidarité, Cap emploi, Structures d’insertion 
activité économique…) auprès de Sandrine Fréjoux pour le centre et 

le sud du département et à Régis Ruault pour le nord. 

Le bénéficiaire est ensuite contacté pour prévoir la mise à disposition.

Le véhicule part de 
l’association avec le 
plein de carburant et 

revient avec le plein 

Contractualisation : 

Le jour de la mise à disposition, l’utilisateur doit apporter: 

o   1 justificatif d’identité 

o   1  justificatif de domicile 

o   Le permis de conduire 

o   Le dépôt de garantie 

o 1 justificatif lié au motif de location (contrat de travail, 
convocation…) 

o   Permis AM pour les utilisateurs d’un deux roues, nés après le    
01/01/1988 


