
En tant qu’étudiant, vous profitez de très nombreux avantages chez Mobility: Mobility vous offre en effet un 
abonnement gratuit de quatre mois, après quoi vous pouvez obtenir l’abonnement annuel pour seulement 
CHF 70! Grâce au car-sharing, vous êtes toujours mobile, tout en échappant aux contraintes et aux coûts fixes 
élevés qu’implique le fait d’avoir son propre véhicule. 

Obtenir un abonnement étudiant gratuit

Pour ménager votre budget d’étudiant, Mobility vous offre 
exceptionnellement un abonnement d’essai gratuit de 4 mois 
et ce, sans engagement. À l’expiration de cet abonnement 
d’essai, vous pouvez obtenir un abonnement annuel pour 
seulement CHF 70 et économiser ainsi près de 30 % par 
rapport à l’abonnement annuel standard.

Abonnements étudiant

Réserver un véhicule 24 heures sur 24

 Mobility propose plus que 3’000 véhicules de tous gabarits, 
sportifs ou pratiques, afin de répondre à tous vos besoins. 
Par exemple la VW up! pour se rendre à l’université, la Re-
nault Mégane pour les escapades entre amis ou un utilitaire 
pour les déménagements de la colocation. Chez Mobility 
tout est compris: carburant, service et assurances.

En outre, vous profitez de notre intéressant modèle écono-
mique Best-Price, valable 24 heures et 200 kilomètres.

L’offre avantageuse pour les étudiants

Prix hors tarif horaire et kilométrique

Peuvent bénéficier de cette offre tous les étudiants en Bachelor et en Master d’une 
université ou d’une haute école spécialisée suisse reconnue, à condition d’avoir une 
carte d’étudiant valable. 
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Abonnement Prix

Abonnement étudiant 
gratuit de 4 mois

gratuit

Abonnement étudiant 
annuel

CHF 70

*  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
0.45/min 
25.00/h 
125.00/d

Tarif kilométrique* 0.55/km 0.65/km 0.80/km 0.95/km incl.

Best Price

Abonnement
annuel

CHF 120 CHF 140 CHF 170 CHF 200 –
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Profiter d’avantages imbattables

Flexibilité
 – Vous pouvez réserver un véhicule Mobility 24 heures  

sur 24: par appli, Internet ou téléphone.
 – Réservation possible 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.
 – Tous les véhicules Mobility sont régulièrement nettoyés 

et entretenus.

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

lorsque vous vous déplacez effectivement.
 – À partir de CHF 2.00/h et de CHF 0.55/km pour une 

voiture Mobility
 – Les modèles économiques garantissent des prix avanta-

geux pour les longs trajets.

Multiples avantages
 – Collectez des points Cumulus sur le chiffre d’affaires 

des trajets.
 – Bénéficiez de conditions spéciales chez  

Hertz et Europcar, en Suisse comme à l’étranger.

Écologie
 – Les clients de Mobility économisent chaque année 

31’00 tonnes de CO
2.

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/etudiants

Être autonome tout en faisant des économies

Grâce à la mobilité partagée, vous restez mobile, tout en 
échappant aux contraintes et aux coûts fixes élevés qu’im-
plique le fait d’avoir sa propre voiture. Chez Mobility tout est 
compris: carburant, service et assurances. Grâce à la com-
binaison de Mobility et des transports publics, vous écono-
misez chaque année près de CHF 4’000 par rapport à une 
voiture particulière.

Exemple de prix: soirée chez des amis avec une VW up! de la 
catégorie Budget, de 20h à 23h, 10 kilomètres.

Parfaitement assuré

En tant que client(e) Mobility, vous êtes couvert(e) en cas 
de sinistre par une assurance responsabilité civile, casco et 
occupants. Si vous optez pour la franchise 300, vous rame-
nez votre franchise maximale de CHF 2’500 à CHF 300* par 
sinistre.

Abonnements étudiant

Montant heures (3 × CHF 2.00) CHF 6.00

Montant kilomètres (10 × CHF 0.55) CHF 5.50

Montant total CHF 11.50

Centrale de services 24h/24 0848 824 812

S’inscrire maintenant
www.mobility.ch/etudiants

Exemple de prix: déménagement d’une colocation avec un 
utilitaire, de 10 h à 14 h, 50 kilomètres.

Montant heures (4 × CHF 4.00) CHF 16.00

Montant kilomètres (50 × CHF 0.95) CHF 47.50

Montant total CHF 63.50

Franchise 300 pour 4 mois CHF 50

Franchise 300 pour 12 mois CHF 150

* Plus suppléments obligatoires éventuels pour les nouveaux et jeunes conducteurs:
–  CHF 500 pour les nouveaux conducteurs (en possession du permis de conduire 

depuis moins de deux ans) 
– CHF 1’000 pour les jeunes conducteurs (moins de 25 ans) 
–  CHF 1’500 pour les jeunes et nouveaux conducteurs (moins de 25 ans et en posses-

sion du permis de conduire depuis moins de deux ans)

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

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


