
 

 

 

 

Date de la demande :  Date de traitement :  

 

INFORMATIONS SUR LE PRESCRIPTEUR 

Organisme :  

Nom du prescripteur :  

Téléphone :  

Mail :  

 

INFORMATIONS SUR LE BENEFICIAIRE 

NOM :  Prénom :  

Adresse :  

CP Ville :  

Téléphone :  Mail :  

Situation : ☐ Demandeur d’emploi 

☐ Salarié précaire ☒  Salarié  ☐ Etudiant ☐ Retraité 

☐ RSA     ☐ ASS    ☐ AAH   ☐ Jeunes <26 ans   ☐ DELD (24 mois et plus) 

 

LA DEMANDE  

Mécanique solidaire :  
 
Marque et modèle du véhicule :  Année :  

 

☐ Entretien courant du véhicule, révision 

☐ Préparation au contrôle technique ou réparations suite au contrôle technique 

☐ Panne, travaux mécaniques importants (dans ce cas, un devis est fourni pour permettre l’étude 

de financements).  
 

Description de la panne :  

 
Tarif à appliquer :   

☐ Tarif solidaire 

(quotient familial CAF <750 €)* 

☐ Tarif intermédiaire (quotient 

familial entre 750 € et 1000 €)* 

☐ Tarif classique 

 

 
* Un justificatif CAF doit nous être fourni. Si le bénéficiaire n’est pas allocataire de la CAF, alors le 
revenu fiscal est demandé. 

 

FICHE DE PRESCRIPTION 
GARAGE SOLIDAIRE 

A envoyer à contact@alpes-garagesolidaire.fr 
Infos au 04 92 53 66 88 

mailto:contact@alpes-garagesolidaire.fr


 
Véhicule d’occasion 
 

☐ Achat d’un véhicule d’occasion (le prescripteur doit avoir évalué la pertinence du projet d’achat de 

véhicule du bénéficiaire au regard de sa situation personnelle et professionnelle) 

Budget maximal :  

 

 

MODALITES DE FINANCEMENT 

 

Prise en charge    

☐ par le client 

☐ par un tiers : 

Organisme :  
Montant ou part prise en charge :  

 

Il appartient au prescripteur de vérifier la capacité financière du bénéficiaire. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

 

 

 

 

 

 

Signature et nom du bénéficiaire Signature, nom et cachet du prescripteur 

 

Alpes Garage Solidaire 
26C, Route de la Justice 

05 000 GAP 
04 92 53 66 88 

contact@alpes-garagesolidaire.fr  
 

Pour vous permettre de bénéficier de tarifs adaptés à votre situation, Alpes Garage Solidaire récolte des données 

sur votre situation personnelle et sociale. Ces données font l’objet d’un traitement par nos services aux seules 

fins de gestion et de statistiques. Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, les données sont détruites 

au terme d’un délai d’un an.  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données vous concernant. Vous pouvez 

adresser une demande par mail à rgpd@haer.fr  

mailto:contact@alpes-garagesolidaire.fr
mailto:rgpd@haer.fr

