Covoiturage
Conseil Général 74
Site internet dédié au covoiturage
S’inscrire sur www.covoiturage.cg74.fr.

Vente de véhicules
LES AUTOS DU CŒUR
Présentation
Vente de véhicules d’occasion, à petit prix, donnés par
des particuliers, entreprises ou institutions publiques.
Une aide peut être versée par le biais des organismes
sociaux et/ou Emploi Formation.
L’association se charge des formalités en préfecture,
des réparations et du passage au contrôle technique.
Les véhicules sont remis en état de conformité suivant
les normes légales et préparés esthétiquement.

Pour qui?
Toute personne rencontrant des difficultés financières.

Où ?

Carte M'ra
Avec M'ra, vous bénéficiez de 50% de réduction sur le trajet
TER de votre choix en Rhône-Alpes.
Infos : www.rhonealpes.fr/949-15-25-ans.htm

Permis à 1€
Pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans au plus.S’adressez à
une école de conduite partenaire de l'opération signalé par
un logo.

Carte illico solidaire
Pour les demandeurs d’emploi ou les personnes en
insertion. 90 % de réduction sur l'achat de billet TER en
Rhône-Alpes. Valable 1an puis renouvelable selon situation.
Plus d’infos sur les aides, contactez votre conseiller
Emploi ou le service social le plus proche.

PROMOB 74
Présentation

Personne en insertion socio-professionnelle.

Où ?
Haute-savoie

Modalités

Sur prescription de : Pôle Emploi, Pôle Médico Social,
Mission Locale Jeunes pour tous les jeunes de moins de 26
ans etc.
Contact
PROMOB 74
04 50 97 27 68 - www.promob74.com

Les Autos du cœur
Tél. : 02.47.23.93.96 - http://lesautosducoeur.fr

Plus d’infos...

Aides
Carte illico liberté jeunes
Pour les - de 26 ans, 50 % de réduction sur tous vos trajets
TER en Rhône-Alpes en semaine et le week-end.
Tarif annuel : 20€

Illico mensuel jeunes
Vous avez entre 18 et 26 ans ou vous êtes étudiant postbac ou apprenti, de moins de 18 ans. Profitez de 80% de
réduction en moyenne sur votre trajet quotidien et de 75%
de réduction en semaine et le week-end.





Pour qui?

Modalités

Contact

Faucigny Mont-Blanc

Information collective mobilité, Diagnostic mobilité, Formation
renforcée au code de la route.

En France
Remplir le formulaire de demande de véhicule sur
internet « lesautosducoeur.fr » qui vous permettra, pour
la contribution financière demandée, d’obtenir d’abord
un devis puis une aide.

Guide de la M obilité

Retrouvez nos adresses sur
www.maison-emploi.com

S’INFORMER
pour mieux BOUGER !



Location de véhicules
ALVEOLE
Présentation
Location de 2 roues (scooters)

Pour qui ?
Toute personne rencontrant des problèmes de mobilité : en
accès à l’emploi ou à la formation, en recherche d’emploi
(1 mois maximum) et suivie par un référent social et/ou
Emploi Formation

Où ?
Sur les secteurs vallées de l’Arve et du Giffre

Modalités
Sur prescription de : Pôle Emploi, Pôle Médico Social,
Mission Locale Jeunes pour tous les jeunes de moins de
26 ans etc.
Bénéficiez, en plus, d’un accompagnement dans votre
projet de mobilité.
Pièces à fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile,
caution 380€ (180€ en espèces + 200€ par chèque), Brevet
de Sécurité Routière (pour les personnes nées après
1988), fiche de prescription, attestation de l’employeur.

Bus
Proxim iTi
Présentation
Transport à la demande, organisé par
les 4 Communautés de communes : Faucigny Glières,
Arve Salève, Pays Rochois, 4 rivières.

Chamonix Bus
Présentation
Transport organisé par la Communauté de Communes de
la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc : Vallorcine, Les
Houches, Chamonix-Mont-blanc, Servoz.

Pour qui ?
Tout public

Pour qui?

Où ?

Tout public

Secteurs de Vallorcine, Les Houches, Chamonix-Montblanc, Servoz.

Où ?
Secteurs de Reignier, Bonneville – Marignier, La Roche
sur Foron, Filinges et St Jeoire

Modalités
Inscription et réservation au n° AZUR 0811 280 257
(appel gratuit depuis un téléphone fixe) ; les documents
d'inscription sont téléchargeables sous www.proximiti.fr

Modalités
Renseignements sur les lignes et horaires
au n° 04 50 53 05 55

Tarif 1,5 € le titre de transport.
Possibilité d’obtenir une carte libre circulation sur demande
dans les mairies et établissements scolaires.

Tarif 2 euros (unique par voyage - gratuité pour les
enfants de moins de 6 ans accompagnés)

Lihsa

Transport urbain Clusien

Réseau de transport interurbain

Présentation

Tarif 3,50€ / jour travaillé ou en formation
Contact

Transport urbain, organisé par la
Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes

ALVEOLE
1011 rue des Glières - 74 800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 03 25 62 - www.alveole.fr

Tout public

Pour qui?
Où ?
Cluses

Présentation
Transport routier de voyageurs et
scolaire, à l'extérieur des périmètres
urbains, organisé par le Conseil
général de Haute-Savoie.
Des lignes hivernales existent vers les stations de ski.

Pour qui?
Tout public

MOBIL’EMPLOI

Modalités

Où ?

Présentation

Renseignements au 0 800 94 00 33 (appel gratuit depuis
un téléphone fixe).

Modalités

Locations de voiture, scooter ou un vélo

Pour qui ?
Toute personne rencontrant des problèmes de mobilité : en
accès à l’emploi ou à la formation, en recherche d’emploi et
suivie par un référent social et/ou Emploi Formation

Où ?
Vallée de l’Arve - Faucigny

Modalités
Sur demande de votre référent.

Tarifs Dépôt de garantie : 400 € pour une voiture (chèque
non encaissé, espèces ou virement). Prix par jour de formation ou de travail à votre charge : 6 € pour une voiture
1 Kilométrage limité à 40 km (domicile/travail) soit 80km
max. par jour.

Contact
Mobil’Emploi Haute-Savoie
Tél : 04 50 23 43 94 - www.mobil-emploi.fr

Facilibus
Présentation
Transport à la demande organisé par la
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc.

Pour qui?
Tout public

Où ?
A Combloux, Contamines-Montjoie, Cordon, DemiQuartier, Domancy, Megève, Praz-sur-Arly, Passy,
St Gervais, Sallanches

Modalités
Inscription et réservation au 0 800 2013 74 (appel gratuit
depuis un téléphone fixe).

Tarif 20 €/l'année ou 5 €/la semaine + Trajet 2€.
Offert aux - 25 ans et + de 65 ans, aux demandeurs
d'emploi et aux personnes à mobilité réduite.

En Haute-Savoie
Pour les moins de 26 ans, des tarifs réduits toute l'année
sur les trajets en autocar, sur toutes les lignes
interurbaines du département avec la Carte déclic’
Avec 50 lignes régulières, il y a forcément un arrêt
près de chez vous !
Les informations et horaires du réseau Lihsa sur :
http://www.cg74.fr

Tarif De 1,50 € à 8 € pour le ticket à l'unité et de 30 € à
160 € pour l'abonnement mensuel.

Train
SNCF - TER Rhône-Alpes
Information, horaires et tarifs :
www.ter.sncf.com/rhone-alpes

