
 

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs a lancé en 2017 un service 

d’autopartage (location de voitures électriques), à Villaines la Juhel (Place de l’Europe) et Pré 

en Pail Saint Samson (Siège de la CCMA, rue de la Corniche de Pail). 

Dans le cadre du service, la CCMA met en place à partir du 1er octobre 2019 un demi-tarif 

réservé aux demandeurs d’emploi. L’octroi du ½ tarif est strictement individuel et attribué 

au bénéficiaire inscrit sur le site internet CLEM, gestionnaire du service. La liste des 

bénéficiaires est révisée trimestriellement. 

Les bénéficiaires de ce demi-tarif doivent : 

- Être inscrits sur la plateforme de service d’autopartage : http://mont-des-

avaloirs.clem.mobi/autopartage. Cette inscription entraine l’acceptation pleine et 

entière des Conditions Générales d’Utilisation du service 

- Présenter un justificatif de leur statut de demandeur d’emploi aux Maisons de Service au 

Public (MSAP) de Villaines la Juhel ou Pré en Pail Saint Samson  

(contact : 02 43 30 11 11 – msap@cc-montdesavaloirs.fr) 

- Remplir le formulaire de demande. Les informations personnelles du formulaire doivent 

correspondre aux informations du compte personnel sur la plateforme CLEM de gestion 

du service. 

- Les justificatifs doivent être présentés entre le 15 et le 31 (ou 30 le cas échéant) du mois 

précédent le début d’un nouveau trimestre civile, selon le tableau ci-dessous : 
 

Trimestre 
d’application du demi-tarif 

Dates 
de présentation du justificatif : 

1er trimestre : janvier, février, mars Entre le 15 et le 31 décembre 

2e trimestre : avril, mai, juin Entre le 15 et le 31 mars 

3e trimestre : juillet, août, septembre Entre le 15 et le 30 juin 

4e trimestre : octobre, novembre et 
décembre 

Entre le 15 et le 30 septembre 

 

 

 

 

Contact : 
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs 
1 rue de la Corniche de Pail – Pré en Pail  
53140 Pré en Pail Saint Samson 
Tél. : 02 43 30 11 11 – www.cc-montdesavaloirs.fr 

 

Voitures en 

       Formulaire demi-tarif 

http://mont-des-avaloirs.clem.mobi/autopartage
http://mont-des-avaloirs.clem.mobi/autopartage
http://www.cc-montdesavaloirs.fr/
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Le BENEFICIAIRE du ½ tarif, INSCRIT SUR LE SITE http://mont-des-

avaloirs.clem.mobi/autopartage : 

 

NOM *:  ...............................................................................................................................  

PRENOM *:  .........................................................................................................................  

NOM UTILISATEUR – SITE CLEM *:  ......................................................................................  

ADRESSE MAIL (utilisée sur le site CLEM) *:  ........................................................................  

TELEPHONE *:  .....................................................................................................................  

 

En tant que demandeur d’emploi, je souhaite bénéficier du ½ tarif pour l’utilisation du 

service d’autopartage et j’atteste : 

- Avoir finalisé mon inscription sur le site internet de gestion du service 

- Avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du ½ tarif et à les respecter. 

- Avoir fourni le justificatif demandé à la CCMA. 

 

 Signature précédée de la mention  

  « lu et approuvé » 

 

Contact : 
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs 
1 rue de la Corniche de Pail – Pré en Pail  
53140 Pré en Pail Saint Samson 
Tél. : 02 43 30 11 11 – www.cc-montdesavaloirs.fr 

 

 * Champs à remplir obligatoirement sous peine de refus du dossier. 

Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les services habilités de la 

CCMA. Les données collectées seront communiquées à la Sté CLEM, gestionnaire du service. Vous pouvez accéder aux 

données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement auprès des services de la CCMA et CLEM (cf rubrique 

contact). Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Voitures en 

    Formulaire demi-tarif 

http://mont-des-avaloirs.clem.mobi/autopartage
http://mont-des-avaloirs.clem.mobi/autopartage
http://www.cc-montdesavaloirs.fr/

