
 

 

 

PASS MOBILITE 

Nom :        Prénom : 

Date de naissance :    

Adresse : 

Numéro de téléphone : __ / __ / __ / __ / __ 

Adresse mail : ____________________________________@___________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom) : 

En qualité de :       Numéro de téléphone : __ / __ / __ / __ / __ 

Situation familiale au moment de la complétude du dossier jeunesse : 

 Célibataire    Union Libre     Marié(e)    Pacsé(e) 

 Divorcé(e)   Enfant(s) : précisez le nombre et l’âge : ………………….. 

Situation professionnelle au moment de la complétude du dossier jeunesse : 

 Lycéen    Demandeur d’emploi    Etudiant    Salarié  

 Autre, veuillez préciser : _____________________ 

Droit à l’image : 

 J’autorise  

 Je n’autorise pas  

La Ville à utiliser les photographies et images vidéo me représentant dans les divers supports de 
communication (site internet, réseau social, magazine municipal etc). 

Objet de la demande :  

 Déplacement dans le cadre d’un entretien d’embauche 

 Déplacement dans le cadre d’un travail saisonnier (hors job été étudiants) 

 Déplacement dans le cadre du démarrage d’un premier contrat de travail dans l’attente d’un premier mois 
de salaire 

 Participation à un forum « job dating » 

Nature de l’aide : 

 Titre de transport en commun du réseau Transpole ou autre réseau de transport public (RATP…) 

 Billet de transport divers (SNCF…)  

 Frais de transport lié à un motif professionnel (autopartage, covoiturage…) 



Dispositif Pass Mobilité Page 2 
 

Pièces spécifiques à scanner : 

 Attestation de ressource / Avis d’imposition (personnel ou familial) 

 Convocation 

 Contrat de travail 

 Devis 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez accéder aux 
données vous concernant, et demander leur rectification ou leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez également 
obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un motif légitime et retirer à tout moment 
votre consentement donné pour la réception des informations utiles de la municipalité. 

Vous pouvez exercer ces droits directement auprès du Responsable de traitement, ou auprès de son Délégué à la protection des 
données à l'adresse : c.cnil@ville-lamadeleine.fr 

Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la 
CNIL. 

 

mailto:c.cnil@ville-lamadeleine.fr
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ENGAGEMENT 
 

Je soussigné(e)___________________________________________, le ______________________ 

 J’autorise 

 Je n’autorise pas 

La Ville à utiliser les photographies et images vidéo me représentant dans les divers supports de 
communication (site internet, réseau social, magazine municipal etc.).  

 Atteste avoir pris connaissance du présent dossier et documents à fournir. 

 Certifie être en recherche d’emploi active 

 Certifie ne pas bénéficier des dispositifs existants et portés par la MDE-MNO 

 M’engage à restituer l’intégralité de l’aide le cas échéant. 

 

Fait à La Madeleine, le ________________ 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 
  Signature du jeune     
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SUIVI DU JEUNE 

Montant de l’aide octroyée : 100€ de date à date, non renouvelable 

 

Droits ouverts du ____________________________    au   ________________________. 

 

 

Étapes dispositif PASS MOBILITE par demande : 

 

 Demande n° 1 Demande n° 2 Demande n° 3 

Date de la demande     

Dossier rendu le     

 

Objet de la demande 
   

Pièces justificatives 
transmises le  

   

Avis favorable  Oui   Non  Oui   Non  Oui   Non 

Aide octroyée le     

  Avance 

 Remboursement 

 Avance 

 Remboursement 

 Avance 

 Remboursement 

Solde €    

 

 

Bilan :  

 


