
 

 
 

 
 

 

Fiche de prescription unique 2021 
Envoyer la fiche à l’adresse mail suivante : mobilite@cocm.fr 

Pour toute question contacter : 

Coralie MARBOEUF 

Coordinatrice mobilité à la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche 

02.14.15.00.24. 

Date : …………………  
 

Référent :    Nom : ……………………….…...…………………………….. Structure : …………...…………........................ 
Tel : ………………………………… Mail : …………………………………………………………………………………………………….

   
Usager à positionner : 

NOM Prénom :    …….…………………………..…………………………………………   ☐ Homme      ☐ Femme  

Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………… Si moins de 25 ans : Suivi Mission Locale ☐ OUI        ☐ NON 

  Garantie Jeune ☐ OUI        ☐ NON 

Nationalité : …………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………….………………………. 

Commune : ……………………………………………… Code postal : …………………………………… 

Téléphone (obligatoire) : ……………………………      Mail (facultatif) : ……………………………………………………… 

 

• Situation maritale : 

☐ Célibataire         ☐ Couple sans enfant       ☐ Couple avec enfants     ☐ Monoparental        ☐ Veuf(ve) 
 

• Niveau d’étude :  

☐ Avant 6ème  ☐ 6ème à 4ème  ☐ Fin de 3ème ☐ CAP, BEP ☐ Baccalauréat  ☐ Bac +2                           

☐ Bac +3 ou Bac +4     ☐ Bac +5 et supérieur 

• Statut professionnel : 

☐ En recherche d’emploi < 1 an           ☐ En recherche d’emploi > 1 an       ☐ Etudiant                      ☐ Retraité 

☐ En CDD              ☐ En CDI                        ☐ En CDDI                ☐ En intérim        ☐ En formation 

Le contrat de travail / formation est-il à :  ☐ plein temps       ☐ temps partiel  

 

☐ Pôle Emploi. N° identifiant Pôle Emploi :  …………………………………………. 

☐ ASS ☐ AAH ☐ RSA (y compris RSA jeune). N° allocataire : ………………………………..  ☐ TH 
 

Ressources mensuelles : 
☐ Moins de 750 €  ☐ Entre 750 et 900€  ☐ Entre 900 et 1200€   ☐ Entre 1200 et 1500 €  

☐ Entre 1500 et 1800€  ☐ Entre 1800€ et 2200€   ☐ Plus de 2200€  

 
 



 

 
 
Situation face à la mobilité  
Permis : ☐ A déjà le permis de conduire ☐ Permis de conduire en cours         ☐ Permis AM ou BSR 

Véhicule : ☐ Voiture                ☐ 2 roues motorisé                  ☐ Vélo       

☐ Carte de transport en commun ou utilisation régulière des transports en commun (au moins 1 fois/mois) 

☐ Usage régulier du covoiturage ou de l’auto-stop (au moins 1 fois/mois) 

☐ Aucun moyen de locomotion 

 

  Action(s) sollicitée(s) dans le cadre de la plateforme (voir les différentes actions page suivante) :   

☐ Accompagnement personnalisé à la mobilité (suivi conseiller mobilité)  

☐ Ateliers mobilité collectifs et thématiques (2nd semestre 2020)       

☐ Location voiture (à partir du 01/09/2020)     ☐ Location scooter (01/09/2020) ☐ Location vélo (01/09/2020)   

Dates de la location souhaitée : du …………………………… au ……………………….…….   

Raisons de la location : ☐ Rendez-vous employeur       ☐ Accéder à un emploi          ☐  Formation 

  ☐  Rdv médical ☐  Démarches administratives/juridiques ☐  Autre : ………………………………………… 

 

Site(s) sollicité(s) pour l’accompagnement personnalisé et/ou la location de véhicules (possibilité 

d’en cocher plusieurs en fonction des possibilités de mobilité de l’usager) :  

☐ La Haye  ☐ Lessay ☐ Périers 

 

 Raisons de la prescription : l’usager souhaiterait… 

☐ Être soutenu ou conseillé dans le passage code de la route/permis de conduire 

☐ Apprendre à se déplacer à vélo  

☐ Apprendre à prendre les transports (par exemple, gérer son stress, prendre le bus tout seul, etc.)  

☐ Lever sa peur des endroits inconnus  

☐ Connaitre l’offre de transports sur le territoire pour pouvoir se déplacer facilement y compris sans véhicule 

personnel    

☐ Être conseillé dans le financement de son projet mobilité (achat voiture, financement permis conduire…) 

☐ Réparer à moindre coût son véhicule 

☐ Autre, précisez :   

 

 

Objectifs de la prescription vers l’action (précisez la demande de l’usager de façon plus détaillée) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avis du référent :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature prescripteur     Signature usager (bénéficiaire) 

 

 

 

 

A compléter par les services de la plateforme 

Date de réception de la fiche : ……………………………..  Date de contact usager : ………………………………………… 

Rendez-vous prévu le : ………………………………………………… sur le site de : ☐ La Haye  ☐ Lessay ☐ Périers 

 

Lors de l’entretien le bénéficiaire est-il :  

☐ Présent  ☐ Absent avec justification. Date de report : ………………………………………….. sur le site de : ………………….. 

☐ Absent sans justification 



 

 

Accompagnement personnalisé à la mobilité – avec l’association 

MOBYLIS 
FORTEMENT RECOMMANDÉ POUR TOUT USAGER DE LA PLATEFORME 

TOUT PUBLIC HABITANT SUR LE TERRITOIRE CC COCM 

SUR LES PÔLES COMMUNAUTAIRES DE LA HAYE, LESSAY ET PÉRIERS 

 

Entretiens individualisés avec une conseillère en mobilité formée de l’association MOBYLIS :  

- Diagnostic des besoins en mobilité  

- Conseils en matière de déplacements et construction d’un parcours mobilité avec l’usager : 

aide au développement de compétences mobilité (lire un plan ou une carte, se repérer dans 

l’offre de transport, gérer son stress dans les transports, apprendre à prendre les transports, 

…), conseils et recherche d’aides financières pour les projets de mobilité personnels comme 

l’achat d’un véhicule ou le financement du permis de conduire, etc. 

- Orientation vers des solutions de mobilité disponibles sur le territoire  

- AVEC UNE MONITRICE AUTO-ECOLE SOCIALE DE MOBYLIS, accompagnement dans les 

parcours code de la route/permis de conduire : soutien et cours renforcés au code de la route, 

démarches administratives liées au permis, conseils et évaluation en amont d’une inscription 

en auto-école.  

Ateliers collectifs thématiques de mobilité –  

avec l’association MOBYLIS 
TOUT PUBLIC HABITANT SUR LE TERRITOIRE CC COCM 

SUR LES PÔLES COMMUNAUTAIRES DE LA HAYE, LESSAY ET PÉRIERS 

 

Des ateliers collectifs thématiques seront mis en place progressivement dans le cadre de la plateforme 

de mobilité, en s’appuyant sur des groupes déjà formés. Les thématiques abordées peuvent être : 

l’offre de transport disponible sur le territoire, l’apprentissage à « prendre les transports », la sécurité 

routière, la mécanique, la mobilité durable, etc. 

Locations solidaires de véhicules à tarif social –  

avec l’association FIL ET TERRE 
PUBLICS EN INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE AVEC DES DIFFICULTES DE DEPLACEMENTS. 

LOCATION COURTE ET MOYENNE DUREE A TARIF SOCIAL DE 3 VOITURES, 7 SCOOTERS ET 5 VELO A 

ASSISTANCE ELECTRIQUE, AVEC UNE REMISE DU VEHICULE SUR LES POLES DE LA HAYE, LESSAY ET 

PERIERS (seulement voiture pour PERIERS). 

 

Les locations s’adressent aux habitants des 30 communes formant partie de la CC COCM, ayant des 

problématiques de mobilité et qui s’inscrivent dans une démarche d’insertion sociale ou 

professionnelle. Les publics suivants sont prioritaires pour accéder au service : demandeurs d’emploi, 

jeunes 16-25 ans suivis par la Mission Locale, jeunes apprentis/stagiaires, bénéficiaires du RSA, 

personnes en CDDI, personnes en reprise d’emploi pour une durée limitée-contrats précaires, 

personnes + 60 ans. Les conditions, les durées les tarifs de location, validés par le conseil 

communautaire du 5 mars 2020, sont disponibles sur le site internet : https://www.cocm.fr/fr/au-

quotidien/se-deplacer/cocm-obilite.html.   

https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/se-deplacer/cocm-obilite.html
https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/se-deplacer/cocm-obilite.html

