Défi mobilité

Business Park de Terre Bonne
du 6 au 17 juin 2016
Vous utilisez déjà un mode alternatif à la voiture
pour vos déplacements quotidiens ou vous souhaitez
tester un autre mode de transport ?
Participez au défi mobilité et gagnez l’un des
prix d’une valeur totale de CHF 2 000.– !
Comment participer ?
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Rendez-vous sur www.guichet-mobile.ch
Inscrivez-vous à l’un des défis ci-dessous
Recevez votre cadeau de participation*
Du 6 au 17 juin 2016, pratiquez le plus souvent possible le mode choisi

A l’issue du défi, un tirage au sort aura lieu, avec à la clé un prix dans chaque
catégorie. Délai d’inscription : 31 mai 2016 ( * Les 50 premiers inscrits )
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Pour toute question, informez-vous sur www.guichet-mobile.ch ou contactez-nous !
Guichet Mobile – Route de l’Etraz 20 C – 1260 Nyon – info@guichet-mobile.ch
Permanence téléphonique 022 365 61 80
Mardi et jeudi de 8 h à 17h – Vendredi de 8 h à 12 h

Mobility challenge
Business Park Terre Bonne
from 6 to 17 June 2016

Do you already use an alternative to the car
for your daily commute ? Or would you like to
test another mode of transport ?
Join the Mobility Challenge and win one of several
prizes, worth a total of CHF 2 000.– !
How can you participate ?
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Go to www.guichet-mobile.ch
Sign up for one of the challenges listed below
Receive your participation gift*
From 6 to 17 June 2016, practice as often as possible
using your selected mode of transport

After the challenge, a random drawing will be held, with awards in each category.
Registration deadline: 31 May 2016 ( * First 50 registered participants )
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For further information, visit www.guichet-mobile.ch or contact us !
Guichet Mobile – Route de l’Etraz 20 C – 1260 Nyon – info@guichet-mobile.ch
Hotline 022 365 61 80 Tuesday and Thursday from 8:00 to 17:00
Friday from 8:00 to 12:00

