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Le vélo-cargo électrique:
La solution amusante pour les transports quotidiens!
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Frais de base de 5 fr. + 2 fr./h

kg

Charges jusqu‘à 100 kg

Tarif nocturne 22-8h: gratuit

25

Assistance électrique jusqu‘à 25 km/h

Demi-tarif avec abo pour 90 fr.

Autonomie: 50-80 km

carvelo2go est une offre de

Partenaires nationaux

Partenaires technologiques

Qu‘est-ce que carvelo2go ?
carvelo2go est un réseau de partage de vélos-cargos (ou „carvélos“)électriques
présent dans plusieurs localités. carvelo2go fonctionne de manière analogue au
partage de voitures Mobility: vous pouvez louer un vélo-cargo électrique à l‘heure
ou à la journée chez un „hôte“ (par exemple, votre boulangerie préférée).
Grâce à carvelo2go vous pouvez effectuer simplement et à l‘improviste vos
transports avec un carvélo sans en posséder un.

Comment fonctionne carvelo2go ?
Vous avez besoin de transporter des enfants ou du matériel ? Vous voulez atteindre
votre destination rapidement à prix modique en ménageant l‘environnement ? Il
suffit alors de saisir votre smartphone ou de consulter le site internet pour trouver
en un coup d‘œil tous les carvélos disponibles près de vous.

S‘ENREGISTRER GRATUITEMENT
Enregistrez-vous sur www.carvelo2go.ch/fr et ouvrez gratuitement un
compte utilisateur.
CHERCHER EN LIGNE OU SUR L‘APPLI
Le site web et l‘application carvelo2go vous indiquent les carvélos
disponibles à proximité.
RÉSERVER UN CARVÉLO
Faites votre choix. Vous pouvez réserver par heure et pour une durée
maximale de 7 jours.
DEUX HEURES OFFERTES!
Saisissez le code suivant pour bénéficier d‘une location gratuite de
deux heures: 2420-4477-6754-7237
EMPRUNTER LE CARVÉLO ET PARTIR
Trouvez l‘„hôte“ qui héberge le carvélo, présentez-lui votre carte
d‘identité et prenez la route.
RENDRE LE CARVÉLO
Retournez le carvélo chez l‘„hôte“ dans le délai prévu
carvelo2go - la plateforme de partage de vélos-cargos électriques de l‘Académie de la mobilité du TCS et
du Fonds de soutien Engagement Migros. Tél. 058 827 34 14, info@carvelo2go.ch, www.carvelo2go.ch

