Actualités du Guichet Mobile
Nous avons le plaisir de vous transmettre les nouveautés en lien avec le Guichet Mobile :

Défi Mobilité
Les inscriptions au défi mobilité sont ouvertes! Vous trouverez toutes les informations nécessaires
sur notre site internet : http://www.guichet-mobile.ch/defi-mobilite/
Vous pouvez dès à présent transmettre le flyer ci-joint à tous vos collaborateurs, accompagné du
message suivant :
Chers collègues,
Du 6 au 17 juin, le Guichet Mobile organise le défi mobilité Terre Bonne destiné aux collaborateurs
qui souhaitent tester un autre moyen de transport que la voiture, ainsi qu'à ceux qui se déplacent déjà
en transports publics ou mobilité douce. Relevez le défi en vous déplaçant le plus souvent possible en
covoiturage, en transports publics, à pied ou à vélo et remportez des prix d’une valeur totale de CHF
2’000.- ! Vous trouverez les modalités d'inscriptions sur le flyer ci-joint ou sur le site du Guichet Mobile
: http://www.guichet-mobile.ch/defi-mobilite/
*****
Dear colleagues,
From 6 to 17 June, Guichet Mobile organizes the Terre Bonne Mobility Challenge for all those who
would like to test another mode of transport or who are already using an alternative to the car for their
daily commute. Challenge yourself to commuting as often as possible by public transport, carpooling,
biking or by walking and win prizes worth up to of CHF 2’000 ! Find all the details on the enclosed flyer
and participate on http://www.guichet-mobile.ch/en/mobility-challenge/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stand d’information
Le Guichet Mobile sera présent ce jeudi 12 mai au restaurant The Kitchen pendant la pause de midi
et vous offrira une mignardise avec votre café ou thé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COREM
Nous vous rappelons la séance du COREM (comité des répondants mobilités) qui a lieu mercredi 18
mai de 8h à 9h au restaurant The Kitchen afin de vous présenter les résultats de l'enquête mobilité et
d'aborder toutes vos questions en matière de mobilité.

