
21€
pour 15 jours

42€
pour le mois

Vous êtes saisonnier dans le secteur de Paimpol ?
Vous cherchez un moyen de transport ?
Scoot’n Job vous transporte !

Location de 15 jours à 2 mois
 
Casque, gants, antivol et top-case fournis
Assurance comprise

Louez un scooter  
électrique pour  
aller travailler !

11 rue de la Trinité
22200 Guingamp
Tél. 02 96 13 59 59
contact@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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Vous êtes saisonnier sur le secteur de Paimpol, déplacez-
vous librement, sans contraintes d’horaires avec Scoot’n 
Job.
Un scooter éléctrique pour vos trajets domicile/travail en 
saison !

Modalités d’inscription 
• Etre titulaire du permis AM ou B (pas besoin de permis pour les personnes nées avant le 31/12/1987)
• Etre obligatoirement dans l’un de ces 2 cas :
    - Travailler dans une entreprise du territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération
    - Résider sur le territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération lors du contrat de travail

Pièces à fournir
• Copie du permis AM ou B (sauf personnes nées avant le 31/12/1987)
• Copie du contrat de travail
• Chèque de caution de 100€ à l’ordre du Trésor Public
• Chèque du montant de la location (à fournir lors de la remise du véhicule)

Accessoires fournis
• Antivol
• Top case
• Gants
• Casque

Comment louer Scoot’n Job ?

Complétez votre dossier auprès de l’un des quatre partenaires de Scoot’n Job 

Après acceptation de votre dossier, Scoot’n Job vous sera remis
sur rendez-vous aux Services Techniques de Paimpol
12 rue Pierre Mendès France, 22500 Paimpol

La Mission locale                                  
Centre Henri Dunant
Paimpol
02 96 20 43 79
agnes.beauprey@mloca.fr

Cap emploi 22
12 rue des champs de pies
Saint-Brieuc
02 96 62 33 33
informations@capemploi22.org

Pôle Emploi
Centre Henri Dunant
ape.22022@pole-emploi.fr

Centre Communal d’Action Sociale de Paimpol 
Mairie de Paimpol
Rue Pierre Feutren
02 96 55 31 90
ccas@ville-paimpol.fr

Tarifs
• 21€ pour 15 jours, 42€ pour 1 mois
• 15 jours minimum et 2 mois maximum


