
Faites vos courses d’apprentissage avec Mobility et préparez-vous de manière optimale à l’examen de conduite. 
Vous pourrez prendre le volant de véhicules parfaitement entretenus, que vous pouvez réserver à partir d’une 
heure d’utilisation. De plus, vous serez parfaitement assuré(e). Dans de telles conditions, vous prendrez d’au-
tant plus de plaisir à accumuler les heures de pratique au volant! 

Souscrire un abonnement élève conducteur pour une 
durée de 6 mois

L’abonnement élève conducteur est vraiment la solution la 
plus avantageuse pour vous exercer. Grâce à Mobility, vous 
pouvez multiplier les courses d’apprentissage sur différents 
modèles de véhicule en compagnie d’un ou de plusieurs 
accompagnateurs autorisés. Vous deviendrez ainsi très 
vite un conducteur plus sûr et expérimenté. De plus, vous 
bénéficiez en tout temps d’une couverture d’assurance 
complète, avec la protection supplémentaire de la franchise 
300. Pour plus de détails, voir la page suivante. 

Abonnement élève conducteur 
et accompagnateur

Essayer toutes sortes de véhicules

Mobility propose plus que 3’000 véhicules de tous gabarits, 
sportifs ou pratiques, afin de répondre à tous vos besoins. 
Dont 2’000 environ équipés d’une boîte manuelle. L’idéal si 
votre ménage ne possède qu’un véhicule à boîte automa-
tique ou si vous préférez vous exercer dans une petite VW 
up! plutôt que dans le grand break de la famille.

Chez Mobility tout est compris: l’entretien, les assurances 
et même le carburant.

Prix hors tarif horaire et kilométrique
Conditions: un permis d’élève conducteur valable et un ou plusieurs accompagnateurs 
autorisés, qui doivent être membres de Mobility ou souscrire un abonnement accom-
pagnateur.

L’abonnement pour élève conducteur ne peut être souscrit qu’une seule fois. Il est 
toujours souscrit pour une durée de 6 mois, même si l’élève conducteur obtient son 
permis plus rapidement. 

Abonnement élève conducteur 6 mois
franchise 300 incl.

CHF 49

Abonnement accompagnateur 6 mois
sans franchise 300 

CHF 59

L’offre pratique pour les élèves conducteurs et leur accompagnateurs

1/ 20
20

* Sous réserve de majorations/déductions liées aux carburants. Vous trouverez les tarifs 
actuels incluant ces dernières sur www.mobility.ch/tarifs.

Catégorie de 
véhicule

Tarif horaire 2.00/h 2.50/h 3.00/h 4.00/h

Tarif kilomé-
trique*

0.55/km 0.65/km 0.80/km 0.95/km
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Montant heures (1 × CHF 2.50) CHF 2.50

Montant kilomètres (15 × CHF 0.65) CHF 9.75

Montant total CHF 12.25

Profiter d’avantages imbattables

Flexibilité
 –  Vous pouvez réserver différents modèles de véhicules 

24 heures sur 24: par appli, Internet ou téléphone.
 – Et ce, à partir d’une heure d’utilisation.
 –  Vous ouvrez tout simplement les véhicules en self-ser-

vice à l’aide de la carte Mobility ou de votre SwissPass.

Formule avantageuse
 –  Chez Mobility, vous ne payez pour votre mobilité que 

lorsque vous vous déplacez effectivement.
 – Voitures Mobility dès CHF 2.00/h et CHF 0.55/km
 – Prix d’abonnement avantageux qui ménagent votre 

portefeuille.

Véhicules sûrs et propres
 – Vous êtes assuré(e) pour tous les risques.
 – Tous les véhicules Mobility sont régulièrement nettoyés 

et entretenus. 
 – Et si vous deviez malgré tout subir une panne, nous vous 

viendrions immédiatement en aide, 24 heures sur 24 et 
où que vous vous trouviez.

Écologie
 – Les clients de Mobility économisent chaque année 

31’000 tonnes de CO2.
 –  On dénombre 35’500 voitures privées  

de moins sur les routes suisses grâce à 
Mobility.

Franchise 300 pour les élèves conducteurs (incluse)

Franchise 300 pour les accompagnateurs 
(option au prix de CHF 75)

Demander de l’aide à tout moment

 – La Centrale de services 24h/24 de Mobility répond à 
toutes vos questions au 0848 824 812, 24h/24 et 365 
jours par an.

 – Les véhicules Mobility sont entretenus de manière op-
timale. Et si vous devriez malgré tout subir une panne, 
nous vous viendrions immédiatement en aide, où que 
vous soyez.

Mobility Société Coopérative
Centrale de services 24h/24 0848 824 812
E-mail: office@mobility.ch
www.mobility.ch/eleve-conducteur

Parfaitement assuré

En tant que client(e) Mobility, vous êtes couvert(e) en cas 
de sinistre par une assurance responsabilité civile, casco 
et occupants. L’abonnement élève conducteur inclut aus-
si l’assurance franchise 300. Cette assurance réduit les 
coûts à prendre en charge par le client d’un montant de 
CHF 2’200 par sinistre.

Être autonome tout en faisant des économies

Alors que les véhicules privées engloutissent énormément 
d’argent à l’achat et pour leur entretien et font perdre de sur-
croît pas mal de temps, chez Mobility, vous ne payez pour 
votre mobilité que lorsque vous vous déplacez effective-
ment. Grâce à la combinaison de Mobility et des transports 
publics, vous économisez chaque année près de CHF 4’000 
par rapport à une voiture particulière.

Un exemple de prix avec Mobility: course d’apprentissage au 
volant d’une Citroën C3 de la catégorie Economy, de 17 h à 
18 h, 15 kilomètres.

Abonnement élève conducteur et accompagnateur

Franchise par sinistre

Moins de 25 ans CHF 1’800 au lieu de 
CHF 4’000

À partir de 25 ans CHF 800 au lieu de 
CHF 3’000

Centrale de services 24h/24 0848 824 812

S’inscrire maintenant
www.mobility.ch/eleve-conducteur

Le calculateur de prix vous permet de calculer facilement le coût du trajet prévu. 
Calculez maintenant sur www.mobility.ch/calculateur-de-prix.

Vos accompagnateurs peuvent souscrire en option la fran-
chise 300. Le prix s’élève à CHF 75 pour 6 mois.

Franchise par sinistre

Moins de 25 ans CHF 1’300 au lieu de 
CHF 3’500

À partir de 25 ans CHF 300 au lieu de 
CHF 2’500

Tous les prix s’entendent au 24.6.2020 en CHF et TVA incl. Sous réserve de modification des prix. 


