Tarifs

PACK MOBILITE
(Pris en charge par l’aide Mobili-Pass®*)

Recherche de logement
- Conseil et assistance à la définition des besoins
- Recherche personnalisée de logements : prospection auprès de particuliers et professionnels
- Organisation d’une journée de visites
Planification selon les disponibilités
Pré-visites avec reporting complet (photos et vidéos)
Accompagnement lors des visites
Journée comprenant en moyenne une dizaine de visites

- Remise des clés

Démarches administratives
- Constitution du dossier de location
- Signature du bail de location
- Accompagnement lors de l’état des lieux d’entrée
- Ouverture des compteurs (eau – électricité – gaz)
- Constitution des dossiers Mobili-Pass® - Loca-Pass® - Mobili-Jeune®
- Inscription des enfants à l’école
- Ouverture de comptes bancaires
- Mise en relation avec des compagnies d’assurance
- Mise en relation avec des sociétés de services à la personne

Déménagement
- Estimation du volume à déménager
- Demande de devis auprès de déménageurs
- Organisation du déménagement

Accompagnement spécialisé pour expatriés

•
•

Condition d’éligibilité à l’aide Mobili-Pass® : être muté(e) ou recruté(e) dans une entreprise privée d’au moins 10 salariés – avoir une mobilité d’au moins 70km entre les deux lieux
d’habitation – ne pas avoir bénéficié de l’aide Mobili-Pass® durant les deux dernières années – respecter des plafonds de revenus (nous consulter)
Aide Mobili-Pass®, Avance Loca-Pass® et Aide Mobili-Jeune® sont des marques déposées pour le compte d’Action Logement.

Tarifs

SERVICES A LA CARTE
Pack Mobilité

1 583,33 € HT

1 900,00 € TTC

625,00 € HT
416,66€ HT

750,00 € TTC
500,00 € TTC

1 000,00 € HT

1 200,00 € TTC

125,00 € HT
208,33 € HT
166,66 € HT
166,66 € HT

150,00 € TTC
250,00 € TTC
200,00 € TTC
200,00 € TTC

/ enfant

/ enfant

208,33 € HT
166,66 € HT
166,66 € HT
Offert
Offert

250,00 € TTC
200,00 € TTC
200,00 € TTC
Offert
Offert

333,33 € HT

400,00 € TTC

Journée « Orientation et découverte »
- Journée complète
- Demi-journée

Recherche de logement
- Conseil et assistance à la définition des besoins
- Recherche personnalisée de logements
(prospection auprès de particuliers et professionnels)
- Organisation des visites
Planification selon vos disponibilités
Pré-visites avec reporting complet (photos et vidéos)
Accompagnement lors des visites
Journée comprenant en moyenne une dizaine de visites
Forfait kilométrique de 100 km – 0,35 € / kilomètre supplémentaire

Démarches administratives
- Assistance à la signature du bail de location
- Assistance à l’état des lieux (entrée ou sortie)
- Ouverture ou clôture des compteurs (eau – électricité – gaz)
- Inscription des enfants à l’école*
Sélection des établissements scolaires
Prise de rendez-vous avec le directeur de l’établissement
Retrait du dossier d’inscription

- Accompagnement à l’ouverture de comptes bancaires / assurances
- Changement de carte grise
- Permis de conduire
- Mise en relation avec des compagnies d’assurance
- Mise en relation avec des sociétés de services à la personne

Déménagement
- Coordination du déménagement

Organisation du déménagement (calcul du volume du déménagement et demande de plusieurs devis)
Réservation d’un emplacement (départ et/ou arrivée)

- Réception du déménagement

* Sous réserve des places disponibles et d’acceptation du dossier par l’établissement

Sur devis

Sur devis

Groupe Mobility
16 rue Morton
33200 Bordeaux
Tél. : +33(9).81.98.24.19
Fax : +3(9)72.15.37.97
contact@groupemobility.fr

www.groupemobility.fr

