Donnez votre véhicule
Il peut permettre à une
personne de retrouver
un emploi

LA VOCATION DU GARAGE SOLIDAIRE
Ce garage situé au cœur du campus d’Orsay de l’Université Paris-Sud a pour
vocation d’offrir un lieu de formation et de pratique de la mécanique sur
véhicules légers et 2 roues motorisés.
Ainsi, l’équipe du garage permet de :
Réparer et entretenir les véhicules à taux horaire réduit, associé potentiellement à des prix de pièces remisés, en direction de toute personne
bénéficiant d’un accompagnement social et/ou professionnel, ainsi que
les structures les accompagnant (SIAE, associations, etc.), et les collectivités dans le cadre des clauses d’insertion dans les marchés publics.
Offrir un lieu de self réparation pour les adhérents de l’association et en
particulier les étudiants, et personnels de l’Université Paris-Sud, ainsi
que les personnes bénéficiant d’un accompagnement social et/ou professionnel.
Vendre des véhicules d’occasion sécurisés à prix maîtrisé pour toute
personne bénéficiant d’un accompagnement social et/ou professionnel.
Vous souhaitez vous séparer de
votre véhicule alors qu’il est en
bon état ?
Et si il permettait à quelqu’un de
redémarrer ?

Vous pouvez faire don de votre
véhicule à l’association Essonne
MobilitéS. Après révision, il sera
proposé à des personnes en situation de précarité, orientées par des
travailleurs sociaux, soit à la vente,
soit à la location.

POURQUOI DEVENIR DONATEUR ?
Solidarité
Vous participez à un projet d’utilité sociale qui contribue à l’insertion de personnes de votre région en situation de précarité.
Simplicité
Vous n’avez aucune démarche à accomplir : nous nous occupons de la prise
en charge du véhicule, du passage au contrôle technique si nécessaire et des
formalités administratives.
Fiabilité
Les véhicules cédés sont révisés par des professionnels de notre garage. Ils
sont destinés uniquement à des personnes à revenus modestes, orientées par
des travailleurs sociaux.
Economie
Essonne MobilitéS est reconnue d’Intérêt Général. A ce titre, elle est habilitée à
émettre des reçus fiscaux. Votre don est éligible à réduction fiscale.

COMMENT DEVENIR DONATEUR ?
DONNEZ VOTRE VOITURE EN 4 ÉTAPES
Pour savoir si votre voiture peut nous intéresser, vous pouvez nous contacter par
téléphone ou par mail : 01 69 16 11 69 ou contact@essonnemobilites.fr. Ce premier échange nous permettra d’obtenir des détails techniques sur votre véhicule
(kilométrage, année de mise en circulation, état général).
Si celui-ci correspond à notre recherche, un mécanicien de notre garage solidaire
procédera à son évaluation technique. Il estimera également la valeur de votre
véhicule.
Pour finaliser le don, nous réalisons ensemble une déclaration de cession du véhicule. Ce document permet de signaler le don à la préfecture et à votre assurance.
Une fois le don réalisé, après remise des clés et de la carte grise de la voiture,
nous vous transmettons un reçu fiscal. Celui-ci mentionne la valeur estimée de
votre voiture. Vous pourrez reporter ce montant sur votre prochaine déclaration
d’impôts. Vous bénéficierez ensuite d’une déduction fiscale de 66% de la valeur
de votre don dans la limite de 20% de vos revenus imposables car l’association

Essonne MobilitéS est reconnue d’intérêt général.

Si vous faites don de votre voiture estimée à 1000 €, vous bénéficierez d’une déduction fiscale de 660 €.
Après révision, votre voiture entamera sa seconde vie. Elle permettra à quelqu’un
de se rendre à son travail, de se déplacer en zone rurale ou péri-urbaine, de se
déplacer en famille.

Les types de véhicules recherchés
Essonne MobilitéS s’adresse à des personnes en situation de fragilité économique. Pour répondre à leurs besoins, les véhicules que nous collectons sont
vendus à bas prix ou loués à tarif social. Nous recherchons donc des véhicules en bon état général, nécessitant des frais de réparation limités. Nous
sommes également attentifs à l’état de la carrosserie.
Toutes les propositions de dons sont étudiées avec attention. Toutefois, nos
recherches concernent en priorité des véhicules âgés de moins de 20 ans
avec un kilométrage n’excédant pas :
Pour les véhicules Diesel : 250 000 km
Pour les véhicules Essence : 200 000 km
En effet, au-delà, nous considérons que l’usure générale du véhicule est
trop avancée. Celle-ci risquerait de mettre en difficulté les bénéficiaires qui
auraient à supporter des frais d’entretien et de réparation à court terme.
Afin de limiter le coût de la carte grise et de l’assurance, nous collectons des
voitures de différents gabarits mais d’une puissance fiscale inférieure à 8
chevaux.
REJOIGNEZ L’AVENTURE ESSONNE MOBILITES
en nous contactant :
01 69 16 11 69 – contact@essonnemobilites.fr

