
Offres promotionnelles pour les salariés

Offres spéciales « Challenge 2022 »

Bons plans du moment

De 10 à 15% de remise 
sur l’achat et la location longue 

durée de Vélos à Assistance 
Electrique (36 mois)

De 10% à 20% de remise 
pour la réparation de vélos et la 
location de Vélos à Assistance 
Electrique (1 mois ou 3 mois)

20€ en carte cadeau 
carburant au premier covoiturage 

pour les conducteurs
Gratuité de 2 trajets (aller/retour) 

domicile-travail avec le pass Navigo

Conducteurs 
Carte carburant de 15€ offerte après le 

premier trajet comme conducteur 
+ Rémunération des conducteurs à

chaque trajet à hauteur de 3€ /
passager et par trajet en moyenne 
(entre 1,5€ et 5€ en fonction de la 

distance parcourue) et possibilité de 
gagner jusqu'à 220€ /mois

Passagers 
Gratuité des trajets jusqu'à 30km pour 

tous les passagers bénéficiant d’un 
pass Navigo et trajets à 0,5€ /trajet 

pour les autres

De 500€ à 1200 € 
de subvention 

pour l’achat de Vélo à Assistance 
Electrique, vélo pliant, vélo cargo, 

vélo adapté aux personnes à 
mobilité réduite

De 5% à 10% de remise 
sur l’achat d’accessoires et de Vélos 

à Assistance Electrique

De 5% de remise 
sur l’achat d’accessoires et de vélos 

1 casque gratuit sur l'achat d'un 
vélo sur certains modèles

Gratuité
sur l’ensemble du réseau de 
vélo en libre service VélO2 le 

mardi 31 mai 2022

Bonus de 5€
au premier covoiturage pour les 

conducteurs

Conducteur 
- Obtenez 120€ par mois en covoiturant

régulièrement
- Une carte cadeau de 20€ offerte après

votre premier covoiturage
Passager 

- Avec votre carte de transport Navigo,
vos covoits' sont offerts par IDFM

- Pas de Navigo ? Profitez d'un mois
offert (40 trajets) en Île-de-France

- Votre conducteur annule ? La MAIF
vous ramène gratuitement

CHALLENGE 
MOBILITÉ
ALLONS TRAVAILLER AUTREMENT !

MARDI  31 MAI 2022

Toutes les infos sur 
www.challengemobilite-cergypontoise.fr
ou auprès de votre référent mobilité
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Détails et contacts

L’offre de Véloservices
10% de remise sur pièces et mise en oeuvre pour la réparation ou 
révision d’un vélo
Jusqu’à 20% de remise sur la location de VAE (1 mois ou 3 mois) dans 
la limite des disponibilités

Comment en bénéficier ?
Contacter Véloservices par téléphone au 01 30 32 13 67 ou se 
présenter à l’atelier au 53 rue Francis Combes, 95 000 Cergy. Valable 
du 15 avril au 15 juin 2022

L’offre d’O2Fleet Services
15% de remise sur l’achat d’une sélection de modèle de Vélo à 
Assistance Electrique

10% de remise sur la location longue durée sur certains 
modèles de Vélo à Assistance Electrique 

Comment en bénéficier ? 
Contacter O2Fleet Services à l’adresse : 
contact@o2-fleet-services.com 
Valable du 15 avril au 15 juin 2022

L’offre vélo d’Ile-de-France Mobilités
500€ de prime à l’achat pour un Vélo à Assistance Electrique, un 
vélo pliant ou un vélo cargo classique
600€ pour un vélo cargo à assistance électrique
1200€ pour un vélo adapté aux personnes à mobilité réduite

Comment en bénéficier ?
Plus d’infos sur iledefrance-mobilites.fr

L’offre de BlaBlaCar Daily 
Conducteurs 
Carte carburant de 15€ offerte après le premier trajet comme 
conducteur 
Rémunération des conducteurs à chaque trajet à hauteur de 3€ /
passager et par trajet en moyenne (entre 1,5€ et 5€ en fonction 
de la distance parcourue) et possibilité de gagner jusqu'à 220€ /
mois
Passagers 
Gratuité des trajets jusqu'à 30km pour tous les passagers 
bénéficiant d’un pass Navigo et trajets à 0,5€ /trajet pour les 
autres

Comment en bénéficier ?
Plus d’infos sur blablacardaily.com 

L’offre d’Altermove
5% sur l’achat d’accessoires et de vélos et 1 casque gratuit sur 
l'achat d'un vélo sur certains modèles

Comment en bénéficier ?
Contacter Altermove par téléphone au 01 82 83 60 81 ou se 
présenter au magasin au 4 Avenue du Gros Chêne, 95610 Éragny 
Valable du 15 avril au 15 juin 2022

L’offre de JC Decaux sur le réseau VélO2

Gratuité du réseau le jour du challenge, le mardi 31 mai 2022

Comment en bénéficier ?
Se présenter le mardi 31 mai 2022 à une borne VélO2 le jour 
du challenge, la location du VélO2 sera gratuite mais vous 
devrez quand même laisser une caution en cas de non 
restitution du vélo.
Plus d’infos sur les stations VélO2 sur cergypontoise.fr/velo

L’offre de Klaxit
Bonus de 5€ au premier covoiturage pour les conducteurs

Comment en bénéficier ?
Indiquer le code promotionnel «CHALLENGE-MOBILITE-5» sur 
l’application Klaxit

Conducteur 
- Obtenez 120€ par mois en covoiturant régulièrement
- Une carte cadeau de 20€ offerte après votre premier
covoiturage
Passager
- Avec votre carte de transport Navigo, vos covoits' sont offerts
par Ile de France Mobilités
- Pas de Navigo ? Profitez d'un mois offert (40 trajets) en Île-de-
France
- Votre conducteur annule ? La MAIF vous ramène gratuitement

Comment en bénéficier ?
Plus d'infos sur : go.klaxit.com

L’offre de Karos
20€ de carte cadeau carburant au premier covoiturage par 
l’opérateur KarosGratuité de 2 trajets (aller/retour) domicile-travail 
avec le pass Navigo

Comment en bénéficier ?
Plus d’infos sur karos.fr

Toutes les infos sur 
www.challengemobilite-cergypontoise.fr
ou auprès de votre référent mobilité


