Du 29 mai au 09 juin 2017

Déplacez-vous autrement !

DÉFI DE LA MOBILITÉ
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#

De nombreux prix à gagner, dès l’inscription !
Transports publics, vélo ou marche :
quel défi choisirez-vous ?

DÉPLACEZ-VOUS AUTREMENT !
DÉFI DE LA MOBILITE !

COMMENT ÇA MARCHE ?

3 collaborateurs sur 5 viennent seuls
en voiture sur leur lieu de travail en
Suisse. Et si vous donniez des vacances à votre voiture ?

Le défi de la mobilité est ouvert à
tous les collaborateurs des zones
concernées, venant déjà autrement
qu’en voiture ou souhaitant tester
les solutions alternatives.

Du 29 mai au 9 juin 2017, testez de
nouveaux modes de déplacements,
tant en journée que pour vos trajets
domicile-travail. Défiez vos collègues
et gagnez de nombreux prix.
Ce défi s’adresse à tous, quel que soit
votre mode de transport habituel
et vos trajets ! De nombreuses
animations et balades étonnantes
vous seront proposées pendant ce
défi. Profitez-en pour vous aérer
l’esprit et vous amuser le temps
d’une pause !
Nous serons à disposition pour
toute question ou explications lors
des stands d’informations organisés
dans votre entreprise. Venez nous
rencontrer.
Un cadeau de participation pour les
100ers inscrits !

1. C
 hoisissez votre mode de
transport et/ou inscrivez-vous
aux animations proposées entre
le 1er et le 17 mai 2017 :
• en ligne sur www.zimeysa.ch
• par bulletin d’inscription
• par téléphone au :
(+41) 800 25 26 27

2. R
 ecevez votre cadeau
de participation.

3. Testez de nouveaux modes de
déplacements ou prenez votre
mode de transport habituel du
29 mai au 09 juin.

4. P
 articipez au tirage au sort et
gagnez un des nombreux lots
(valeur globale de CHF 2’000.-)

Ce défi mobilité récompensera une
personne /équipe tirée au sort pour
chaque mode de transport.

Ce défi vous est proposé par la Centrale Mobilité.
Pour toute question ou inscription, contactez-nous du lundi au vendredi de 7h à 19h
au (+41) 800 25 26 27 ou sur info@centralemobilite.ch»

