
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

03 29 88 40 69

ateliers.secretariat@amie55.com

www.amie55.com
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Atelier réparation

Location véhicules

VERDUN - Belleville
2 rue Pasteur

VERDUN - Belleville
2 rue Pasteur

BAR-LE-DUC
2 rue Louise Weiss

PIENNES
Rue Froideterre

HORAIRES :

Du lundi au jeudi : 
8h - 12h / 13h -  17h

Le vendredi : 
8h - 11h

Vous rencontrez
des difficultés 
financières ?

Vous êtes sans
emploi, intérimaire, 
en apprentissage,
et vous cherchez un 
moyen de 
locomotion ?

GARAGE SOLIDAIRE

Réparation

Location
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ATELIER RÉPARATION

u Révision
u Freinage
u Démarrage
u Échappement
u Vidange
u Pneumatiques
u Suspensions
u Éclairage
u Boîte de vitesses TOUTES

PRESTATIONS

TOUTES
MARQUESTARIFS MAIN D‘ŒUVRE 

65€ / heure 
Pour les personnes dépassant les barèmes.

45€ / heure 
Pour les personnes à revenus* limités.
(*soumis au contrôle des revenus).

25€ / heure 
Pour les personnes bénéficiaires* des minimas sociaux (RSA ...) 
et engagées dans une démarche d‘insertion professionnelle.
(*soumis au contrôle des revenus et de l‘engagement).

Nos véhicules sont également proposés à la vente à moindre coût pour les 
personnes éligibles. Renseignez-vous ! 

LOCATION VÉHICULES

TARIFS LOCATION

Le garage propose aux personnes bénéficaires* divers type de véhicules (famili-
ale, utilitaire, 7 places, sans permis ...) pour des déplacements professionnels.

 

180€ / mois  ou  90€ / 15j  ou  60€ /sem
Dépôt de garantie de 500€.

Véhicule standard :

Véhicule spécifique :
(7 places, automatique, sans permis)
250€ /mois  ou  95€ /sem
Dépôt de garantie de 500€.

Deux-roues :
80€ /mois  et  5€ /mois (pour le casque)
Dépôt de garantie de 200€.

INTÉRIMAIRES : 
Le service FASST SOS vous propose des tarifs préférentiels pour la location de 
véhicules. Renseignements sur : www.fasst.org - 01 71 25 08 28

Le garage vous donne réponse dans la journée - Jusqu‘à 100km par jour.
Pour les deux-roues : BSR obligatoire pour les intérimaires nés après 1988.
L‘assurance ne couvre pas les usages.

Avec le soutien de nos partenaires

Selon 
disponibilités

Nouveau
Véhicules électriques
avec ou sans permis 

laury.hochet
Barrer 

laury.hochet
Barrer 


