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CORREZE

CREUSE
FICHE D’ADHÉSION
BÉNÉVOLES

Sans votre aide, ce service ne peut pas fonctionner, nous avons besoin de vous !
N’hésitez-pas, rejoignez la communauté du réseau solidaire.

Un projet porté par :

et financé par :

Ce projet est également soutenu par :



Le Réseau Solidaire, qu’est-ce que c’est ?
Le Réseau Solidaire est un projet expérimental porté par la Plateforme Mobilité du Puy-
de-Dôme sur le territoire de la Communauté de Communes Chavanon Combrailles et 
Volcans. Ce projet a pour objectif de créer un service de Transport d’Utilité Sociale basé 
sur la solidarité et l’entre-aide entre habitants. Ce service s’adresse à toutes personnes 
empéchées de se déplacer afin de les aider à trouver une solution pour des déplacements 
ponctuels. 

Pourquoi s’inscrire ? 
Vous habitez (ou vous vous déplacez souvent) sur le territoire de Chavanon Combrailles 
et Volcans et vous souhaitez partager votre voiture ou aider des personnes à se 
déplacer  ? Transmettez nous une fiche d’adhésion afin que nous puissions vous recontacter 
et finaliser votre adhésion au Réseau Solidaire. Une fois adhérant vous pourrez réaliser 
deux types de trajets et recevoir une indemnisation kilométrique :

• En cas de covoiturage pour des trajets mutualisés : 0,09 €/km
• En cas de trajet spécifique suite à une demande : 0,16 €/km

Liste des documents à fournir :
• La carte nationale d’identité • L’attestation de responsabilité civile
• Le permis B • L’assurance du véhicule
• La carte grise • Le RIB

Comment envoyer ma fiche d’adhésion ? 
Détacher la partie ci-contre que vous pouvez nous transmettre :

• par mail à : reseausolidaire@pfm63.fr 
• par voie postale à : Plateforme Mobilité 63, 4 rue André Moinier 63 000 Clermont-Ferrand
• en la déposant dans un espace France Service du territoire Chavanon Combrailles et Volcans

Contacter le Réseau Solidaire
 06 15 43 79 78 reseausolidaire@pfm63.fr www.pfm63.fr

Partie à remplir, à détacher et à nous transmettre

Questionnaire
Vous souhaitez participer au Réseau Solidaire en tant que :
(plusieurs cases possibles)  

 Covoitureur bénévole : je partage ma voiture en fonction des trajets que je réalise

 Conducteur bénévole : je réalise des trajets spécifiquement pour aider une personne

A quel niveau souhaitez-vous vous impliquer ?  
(plusieurs cases possibles)  

 Réaliser des trajets en fonction de mes disponibilités 

 Participer à des actions d’animation et à la vie du réseau de bénévoles

 Participer activement au développement du projet

Nom : .................................................................................Prénom : ...........................................................................

Date de naissance  : ...................................................................................................................................................  

Adresse  : .......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Code postal  :  ..............................................................................................................................................................

Ville / Commune  : .....................................................................................................................................................

Téléphone fixe  :  ..........................................................Téléphone portable  : .................................................  

Adresse mail : ..............................................................................................................................................................  

Fait le  .................................................................

À  .......................................................................... 

Signature

FICHE D’ADHÉSION
BÉNÉVOLES


