POUR QUE
LA MOBILITÉ
NE SOIT PLUS UN FREIN !

Un prêt et des conseils pour me lancer, enfin

AVEC L’ADIE,
UN FINANCEMENT ADAPTÉ
À MES BESOINS POUR
FINANCER MA MOBILITÉ

Les offres Mobilité de l’Adie me
permettent de financer, de réparer et
d’assurer un véhicule, d’accéder à une
formation ou de passer mon
permis de conduire.

POUR QUI
Quelle que soit ma situation : travailleur
indépendant, entrepreneur, intérimaire,
intermittent, en recherche d’emploi, en
CDD ou en CDI, à temps plein ou
à temps partiel...

POUR QUOI
Achat d’un véhicule neuf ou d’occasion,
location avec option d’achat, assurance
auto, permis de conduire, et même des
formations : tout ce qui facilite mon
projet professionnel !

LE PRÊT MOBILITÉ
Pour les particuliers : jusqu’à 5 000 €
Pour les entrepreneurs : jusqu’à 10 000 €
Durée de remboursement : jusqu’à 36 mois
Taux : 7,45 % (taux fixe)
Contribution de solidarité : entre 2,5 % et
5 % du montant du crédit pour contribuer
au fonctionnement de l’Adie et permettre à
d’autres personnes d’être financées.

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
AUPRÈS DES PARTENAIRES DE L’ADIE
POUR FACILITER MA MOBILITÉ
• Location avec option d’achat d’un
véhicule neuf Renault Kangoo ou
Dacia Sandero
• Quatre offres d’assurance auto Allianz
adaptées à mes besoins et à mes
moyens1
• Entretien de mon véhicule avec Renault
Mobilize et Mana Ara-Norauto
• Location courte durée avec UCAR
• Flocage de mon véhicule

PAR EXEMPLE
J’emprunte 1 525 € pour financer mon
permis et je choisis de rembourser sur
24 mois. Mes mensualités s’élèvent à
68,42€.
Le coût mensuel de mon crédit est de
8,06 €, et le coût total du financement est
de 193,35 € sur 24 mois. Le TEG
(Taux effectif global) est de 13,05 %2.
(1) N°ORIAS 13001305
(2) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez votre
capacité de remboursement avant de vous engager. Conditions
au 1er janvier 2021

À PROPOS DE L’ADIE
L’Adie est une association reconnue
d’utilité publique présente sur tout le
territoire français.
Nous défendons l’idée que chacun,
même sans capital, même sans diplôme,
peut devenir entrepreneur ou avoir accès
à un emploi, s’il peut obtenir un crédit et
un accompagnement professionnel,
personnalisé, fondé sur la confiance, la
solidarité et la responsabilité.

www.adie.org

Appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 8h à 18h
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POUR EN SAVOIR PLUS
Je prends rendez-vous directement par
téléphone, ou bien sur le site de l’Adie :

