Réparation automobile

Contact :

garage@essonnemobilites.fr
Tel.: 07 69 55 83 18
https://essonnemobilites.fr/
actions/le-garage-solidaire/

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 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.).
Offrir un lieu de co-réparation pour les étudiants, et personnels de
l’Université Paris-Sud, ainsi que les personnes bénéficiant d’un accompagnement social et/ou professionnel.
Louer et vendre des véhicules d’occasion sécurisés à prix maîtrisé pour
toute personne bénéficiant d’un accompagnement social et/ou professionnel.

COMMENT Y ACCÉDER ?

Le garage se situe à côté du bâtiment 309 sur le campus d’Orsay,
avenue Jean Perrin.
Plan du campus :
www.u-psud.fr/fr/access.html

Contact :

garage@essonnemobilites.fr
Tel.: 07 69 55 83 18

COMMENT CA MARCHE ?
Pour les demandeurs d’emploi :
Le prescripteur, référent socio-professionnel, établit une fiche de liaison.
Cette fiche est envoyée directement par le prescripteur à
Essonne MobilitéS (contact@essonnemobilites.fr) et un conseiller
mobilité prendra contact pour un premier diagnostic et une planification
avec la personne.
À noter : la prescription doit être au même nom que le propriétaire du
véhicule (Cf carte grise)

Pour les associations, les structures d’insertion et
les collectivités :
Contact direct avec Essonne MobilitéS par mail (contact@essonnemobilites.fr – 01 69 16 11 69) afin d ‘établir un rendez-vous pour un devis et/ou
une visite de l’équipement.

Ensuite les 3 étapes incontournables
Le devis :
Prendre rendez-vous avec le Garage Solidaire
Déposer le véhicule une demi-journée, voire une journée,
en fonction de la demande
Le devis est effectué en fonction des défauts que vous aurez
identifiés et des réparations nécessaires recommandées par le chef
d’atelier pour un bon fonctionnement du véhicule en sécurité.
La réparation :
Après validation partielle ou totale du devis, prendre
un second rendez-vous pour la mise en oeuvre
Anticiper l’immobilisation du véhicule le temps des réparations :
il est possible de louer un véhicule par le temps d’immobilisation
(6€/jpur en 2019)
Le paiement :
Paiement des travaux à la livraison du véhicule par chèque
ou en espèces.
Accord d’aide financière à remettre avant la réalisation de travaux
 i besoin, le chef d’atelier préconise l’étalement des travaux dans le
S
temps. Le chef d’atelier traitera alors les réparations par priorité.

QUELS DOCUMENTS À PRODUIRE ?
Pour les demandeurs d’emploi :
Fiche de liaison
Permis de conduire
Carte grise au nom de la personne
Assurance au nom de la personne
Dernier Contrôle Technique du véhicule
Pour les associations, les SIAE et collectivités :
Carte grise au nom de la structure
Assurance au nom de la structure
Dernier Contrôle Technique du véhicule

ET SINON, QUEL EST LE TARIF EN VIGUEUR ?
Adhésion annuelle à Essonne MobilitéS : 1 €
Devis gratuit
Taux main d’œuvre réparation : 30€ TTC/Heure
Opération service rapide sur forfait, hors coût des pièces, en € TTC :
Tarif 2018 à 2019
Montage équilibrage pneumatiques vl

11

Montage équilibrage pneumatiques vu

13

Vidange + filtre + contrôles

49

Montage silencieux arrière

31

Montage disques et plaquettes avant

57

Montage plaquettes avant

31

Remplacement liquide de frein

46

Montage disques et plaquettes arrière

64

Montage plaquettes arrières

41

Montage kit de frein arrière

71

Montage ampoule

8

Montage batterie

17

Montage amortisseurs avant

61

Montage amortisseurs arrière

48

Montage rotule de direction

35

Remplacement liquide de refroidissement

52

Remplacement roulement

43

Diagnostic électronique des calculateurs

31

Remplacement balai essuie glace

3

