
Exclusif pour les collaborateurs de la

NAVETTES ZIMEYSA :  
ALLIER CONFORT ET ECONOMIES
Révolutionnez vos trajets quotidiens avec les navettes autogérées : 
moins de fatigue, des économies conséquentes et une place assurée 
à l’arrivée !

Le Léman express va permettre de mieux 
desservir la région du Grand Genève et 
d’améliorer grandement les trajets quotidiens 
de milliers de personnes. Toutefois, certains 
secteurs ne profiteront pas de cette nou-
velle infrastructure. 

C’est pourquoi la Centrale Mobilité vous 
propose de créer des navettes sur-mesure 
pour vos trajets domicile-travail et ainsi 
accéder plus facilement et sans stress à la 
ZIMEYSA.

Ces navettes de 9 places sont autogérées 
c’est-à-dire qu’elles sont conduites par un 
des utilisateurs. 

Le lieu de départ et d’arrivée ainsi que les 
horaires sont définis avec les utilisateurs.

Voici les destinations que nous vous propo-
sons de desservir (prix /pers/mois) :

• Gex : 180.- CHF/mois.

• Divonne : 185.- CHF/mois

• Annecy : 240.- CHF/mois

Ces tarifs sont tout compris : maintenance, 
réparations, assurances du véhicule, péage 
éventuel et même l’essence. Une fois votre 
abonnement obtenu, vous n’avez plus à 
vous soucier de rien !

Pour vous inscrire ou signifier votre intérêt, 
merci de remplir le formulaire au dos (ou sur 
www.zimeysa.ch/navettes).
Dès 7 personnes intéressées, une navette 
peut être créée !

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la Centrale Mobilité

 Du lundi au vendredi, de 7h à 19h  (+41) 800 25 26 27  info@centralemobilite.ch



Formulaire 

Destinations 

 Gex

 Divonne

 Annecy

 Autres :  __________________________________________

Horaires 
Indiquez vos horaires de départ souhaités matin et soir

Heure de départ de votre domicile (matin) : _____ h _____

Heure de départ de votre travail (soir) : _____ h _____

Renseignements 

Nom et Prénom :  ____________________________________

Entreprise : _________________________________________

Adresse : ___________________________________________

___________________________________________________

Email et/ou Téléphone :  _______________________________

___________________________________________________

Des conditions générales et 
une charte de bonne conduite 
régissent ce service. 

Elles vous seront envoyées dès 
réception de votre inscription.

Retrouvez ce formulaire également en ligne sur :
www.zimeysa.ch/navettes/


