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Notre accompagnement pour vos collaborateurs

Notre « Pack Mobilité » d’une valeur de de 2 200 € est financé par la subvention Mobili-
Pass® d’Action Logement. Ce montant est versé directement à l’agence de relocation. 
Il regroupe les services essentiels à l’accompagnement de vos collaborateurs en mobilité.  

Cette aide permet d’être accompagné gratuitement par un professionnel de la relocation
tout au long de son installation, de la recherche de logement à l’emménagement.

Définition des besoins 

Première prise de contact dans les 24h 

Définition du cahier des charges

Constitution du dossier de location

Un conseiller expert en relocation attitré

Recherche de logement 

Recherche personnalisée

Organisation des visites 

Assistance lors des visites sur place

Visites virtuelles à distance avec reporting complet

Assistance à l’installation

Assistance à la signature du bail 

Assistance à l’état des lieux (ou procuration)

Remise des clefs à l’arrivée

Ouvertures des compteurs gaz, eau, électricité

Constitution du dossier Mobili-Pass® pour Action Logement

Organisation du déménagement

Estimation du volume à déménager

Courtage en devis de déménagement (sans commission)

GRATUIT via 
le Mobili-Pass®
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Nos services supplémentaires « Premium »

Groupe Mobility propose également ses prestations sur devis et des services 
supplémentaires pour vos collaborateurs aux besoins plus larges comme pour les expatriés.

S

Inscription des enfants à l'école 400 € HT

Ouverture de compte bancaire 350 € HT

Souscription assurance habitation 75 € HT

Souscription offre Internet 75 € HT

Comparatif offres énergétiques 30 € HT

Formalités de visa 
Titre de séjour / autorisation de travail (inclut un déplacement)

1 500 € HT

Procédure famille accompagnante 400 € HT

Affiliation à la Sécurité Sociale
Avec obtention de la carte vitale (inclut un déplacement)

300 € HT

Affiliation du conjoint à la Sécurité Sociale 200 € HT

Demande de numéro fiscal 
Avec demande de taux personnalisé de PAS pour le foyer

200 € HT

Document de circulation pour étrangers mineurs 150 € HT

Services
à la carte

Services
au salarié

Services 
expatriés

Offre Pack Mobilité « Premium » 250 € HT

Une prestation premium incluant les démarches Banque, Assurance et Internet.

Une assistance jusqu’à 30 jours après l’emménagement pour le collaborateur.


