
Date de traitement : Transmise à :

Mail 

Téléphone 

Portable 

Adresse 

CP Ville 

Homme Femme Autre

Prénom 

Portable 

Téléphone 

Mail 

Mention sur la protection des données personnelles à lire au bénéficiaire

Tél : 04 73 39 93 26 / Mail : contact@pfm63.fr     

CP - Ville

Orientation vers un parcours d'accompagnement mobilité

Genre

LA SITUATION DU BENEFICIAIRE

4 rue André Moinier 63000 Clermont Ferrand

Je transmets l'attestation CAF mentionnant le versement du RSA datant d'un mois avant la 

date de cette présente demande

Je transmets en pièce jointe la 1ière et la dernière page du contrat jeune majeur

Je transmets en pièce jointe la copie de la pièce d'identité justifiant l'âge du jeune
Jeune (de 16 à moins de 26 ans). Attention orientation 

uniquement par les Missions Locales

Bénéficiaire du RSA (RSA socle et RSA couple). Attention la 

prime d'activité n'est pas prise en compte

FICHE DE PRESCRIPTION 2022

Orientation vers un parcours d'accompagnement mobilité

Partie réservée à la 

centrale départementale 

d'appel

Fiche de prescription N° 

LE PRESCRIPTEUR

Nom et prénom  

LE BÉNÉFICIAIRE

Structure

J'atteste sur l'honneur suivre de manière individualisée le 

bénéficiaire dans le cadre de son parcours socio-professionnel

Date de la prescription

Jeune bénéficiant d'un contrat jeune majeur

Demandeur d'Emploi. Attention pour les demandes 

d'accompagnement MBI, orientation uniquement  via le portail 

AUDE PRESTATION pour tous les conseillers Pôle Emploi / Cap 

Emploi

Numéro du demandeur d'emploi :

Salarié ACI (Ateliers Chantiers d'Insertion). Attention 

orientation uniquement par les ACI
Je transmets en pièce jointe le contrat de travail en cours de validité et signé

Nom du chantier d'insertion :

En cochant cette case, le bénéficiaire donne son accord à l'utilisation de ses données personnelles dans les conditions précédemment définies. Il donne également son 

accord pour la transmission des documents justifiant son éligibilité.

Ce projet est cofinancé par :

- le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national "Emploi et inclusion"

- le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme via le Plan Pauvreté

- Pôle Emploi

- la DREETS via le FRE "Fonds Régional pour l'Emploi"

Nom

Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme

Signature du prescripteur

Cette orientation comprend une demande de location

Les données personnelles collectées dans ce formulaire seront transmises à la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme. Ces données permettrons à la Plateforme Mobilité d'ouvrir 

un dossier en votre nom, vous donnant ainsi accès à un parcours d'accompagnement mobilité personnalisé. Ces données peuvent également permettre à la Plateforme Mobilité 

de vous recontacter dans le cadre du bon déroulement du parcours d'accompagnement mobilité. Elles peuvent également être utilisées pour justifier de la bonne réalisation de 

l'accompagnement auprès de nos différents financeurs. Vous pouvez faire valoir votre droit à l'oubli en demandant la suppression de l'ensemble des informations vous concernant 

à l'adresse indiquée ci-dessous. 

Date de naissance

Adresse 


