Click & Drive, abonnement annuel,
sociétaires
Les multiples offres de Mobility pour les clients privés

Mobility est la façon la plus intelligente de se déplacer. Avec nous, vous êtes mobile en permanence à moindre
coût, tout en échappant aux contraintes qu’implique le fait d’avoir son propre véhicule. Assurances, nettoyage,
réparations: vous n’avez plus à vous occuper de rien!
Click & Drive, abonnement annuel ou d’essai:
inscrivez-vous

Devenir sociétaire

L’abonnement annuel est optimal si vous désirez utiliser régulièrement les services de Mobility. Il est plus avantageux
à partir de 4 heures d’utilisation et 50 kilomètres par mois.

En tant que sociétaire, vous ne payez pas de frais d’abonnement récurrents et bénéficiez par ailleurs d’un crédit de
circulation annuel de CHF 30.

Abonnement annuel de 12 mois

CHF 129

Avec un crédit de circulation annuel d’une valeur de

CHF 30

Pour essayer les services de Mobility pendant quatre mois ou
pour un usage temporaire, optez pour un abonnement d’essai.

Sociétaire
principal

Co-sociétaire*

Part de sociétaire

CHF 1’000

CHF

100

Taxe d’adhésion unique

CHF

250

CHF

125

CHF

30

CHF

30

Abonnement d’essai de 4 mois

CHF 43

Crédit de circulation annuel

Avec un crédit de circulation d’une valeur de

CHF

Prix hors tarif horaire et kilométrique

10

Vous n’utilisez Mobility qu’occasionnellement? Nous vous
conseillons notre offre sans abonnement Click & Drive.
Click & Drive

Aucuns frais d’abonnement

Avec Click & Drive, le tarif standard est majoré de CHF 1.00
de l’heure et de CHF 0.10 au kilomètre. Pour les trajets en
scooter, le supplément est de CHF 0.05 par minute par rapport au tarif standard.
2/ 2018

Prix hors tarif horaire et kilométrique

* Peut devenir co-sociétaire toute personne vivant dans le même ménage que le socié-

taire principal.

Click & Drive, abonnement annuel, sociétaires

Véhicules sûrs et propres
–	Tous les véhicules Mobility sont régulièrement nettoyés
et entretenus.
Écologie
–	Les clients de Mobility économisent chaque année
23’700 tonnes de CO2.

*

Sauf Click & Drive
Sauf Click & Drive et titulaires d’un abonnement d’essai
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Tarif standard
Tarif horaire

2.00/h

Tarif kilomé0.55/km
trique*

2.50/h

3.00/h

4.00/h

0.25/min

0.65/km

0.80/km

0.95/km

incl.

Tarif
Click & Drive

Multiples avantages
–	Collectez des points Cumulus sur le chiffre d’affaires des
trajets.*
– Séjournez à l’hôtel à moitié prix grâce à l’Hotelcard
gratuite.**
– Bénéficiez de conditions spéciales chez Hertz et
Europcar, en Suisse comme à l’étranger.*
**

Catégorie de
véhicule
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Chez Mobility tout est compris: carburant, service et assurances.
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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 et de 0.25/min pour un scooter électrique
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Mobility propose 2’930 véhicules et 200 scooters de tous
gabarits, sportifs ou pratiques, afin de répondre à tous vos
besoins. La flotte inclut notamment des VW up! pour les
parcours urbains, de confortables Audi Q2 et des cabriolets
pour les escapades, ainsi que des utilitaires pour les déménagements.
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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.
– Votre Mobility-Card personnelle ou votre SwissPass
activé vous permet d’accéder aux véhicules.
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Réserver un véhicule 24 heures sur 24
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Profiter d’avantages imbattables

Tarif horaire

3.00/h

3.50/h

4.00/h

5.00 h

0.30/min

Tarif kilométrique*

0.65/km

0.75/km

0.90/km

1.05/km

incl.

* Sous réserve de majorations/déductions liées aux carburants. Vous trouverez les

tarifs actuels incluant ces dernières sur www.mobility.ch/tarifs.

S’inscrire maintenant
www.mobility.ch/offres
Centrale de services 24h/24 0848 824 812

Parfaitement assuré

La mobilité intelligente

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 ramenez votre franchise maximale de CHF 2’500 à CHF 300* par
sinistre.

Chez Mobility, vous ne payez pour votre mobilité que
lorsque vous vous déplacez effectivement.

Franchise 300

4 mois

CHF 50

Franchise 300

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 possession du permis de conduire depuis moins de deux ans)

Tous les prix s’entendent au 6.12.2017, en CHF et TVA incl. Sous réserve de modification des prix.

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

Exemple de prix: achats avec un combi, de 12 h à 14 h, 10
kilomètres.
Tarif standard

Tarif Click & Drive

Montant heures

CHF 6.00

CHF 8.00

Montant kilomètres

CHF 8.00

CHF 9.00

Montant total

CHF 14.00

CHF 17.00

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

