
Réservez votre voiture électrique en journée 
Énergie et assurance incluses

Votre service de mobilité du quotidien

SERVICE D’AUTOPARTAGE 
DU PÔLE MÉTROPOLITAIN 

LE MANS SARTHE

EN 2019,
OUVERTURE DU SERVICE 
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

SOLI-DRIVE, LA SOLIDARITÉ 
AU QUOTIDIEN POUR LA 
MOBILITÉ DE TOUS

VOUS AVEZ RÉSERVÉ UNE ZOÉ 
MOUV’NGO ET VOUS COMPTEZ 
VOUS RENDRE  DANS LE 
CENTRE-VILLE DU MANS !

Vous avez besoin de recharger votre 
véhicule électrique au cours de votre 
déplacement : les bornes de recharge 
électrique du réseau Mouv’nGo vous
accueillent 7j/7, de 6h30 à 00h30.

Retrouvez toutes les informations sur 
les modalités d’accès et d’utilisation des 
10 bornes et le tarif de recharge sur : 

www.mouvngo.com

MOUV’NGO VOUS ASSURE 
VOTRE AUTONOMIE 

Soli-Drive est un service solidaire qui met 
en relation un conducteur bénévole et un 
passager dans l'incapacité de conduire. 

Vous n'avez pas le permis de conduire ou 
vous êtes dans l'incapacité de conduire 
et vous avez besoin d'être accompagné, 
réservez un véhicule Mouv'nGo via la 
plateforme mouvngo.clem.mobi et faites 
appel à un conducteur bénévole ! 

www.mouvngo.com www.mouvngo.comUn
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Avec le soutien financier de : 
 Ballon-Saint Mars    Saint Jean d'Assé

 Brette les Pins 

 Fercé-sur-Sarthe

 Connerré   

 Ecommoy 

 Laigné en Belin

 Etival-lès-Le-Mans   

 Guécélard 

 Malicorne sur Sarthe 

Nous contacter 
Service clients : 01 86 86 85 85   
De 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi 

Jusqu'au 31 décembre 2019, stationnez dans 
4 parkings Cenovia Park et profitez d’une offre 
préférentielle

Retrouvez toutes les informations sur les modalités d’accès 
aux 4 parkings Cenovia Park sur www.mouvngo.com 
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Rue Nationale

Rue Chanzy

Cité
Plantagenêt

Place de
l’Éperon

Préfecture

la Sarthe

TOURS
PARIS

LAVAL
ALENÇON ANGERS

BONNETABLE

Cher abonné Mouv’n go,

Du 1er janvier au 31 décembre 2019, stationnez dans 4 parkings Cénovia 
Park en plein centre-ville du Mans et profitez d’une offre préférentielle.

2H = 1€ DONT 30MIN GRATUITES

1 2 3

En entrée :
La barrière s’ouvre 
automatiquement 
grâce à la lecture de 

plaque*

Dans le parking :
Stationnez ou rechargez 
sur un emplacement 
réservé aux véhicules 
électriques

En sortie : 
Présentez la carte 
abonné en caisse ou 
en borne de sortie 
puis réglez

*

*au delà des 2h, le tarif en vigueur s’applique

*Les véhicules Mouv’n go sont reconnus par Cénovia Park grâce à leur n° de plaque d’immatriculation

www.mouvngo.com
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Rendez-vous sur la plateforme 
en ligne : mouvngo.clem.mobi
Ou rendez-vous dans l’une des mairies 
des communes disposant d’une station 
d’autopartage
Permis de conduire, pièce d’identité et RIB 
nécessaires à l’inscription (au format numérique !) 

Nous contacter   
Service clients : 01 86 86 85 85  
De 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi

Très agréables à conduire, les 
voitures électriques disposent 
d'une autonomie réelle d'au 
plus 300 km tout à fait fait 
adaptée à vos déplacements 
du quotidien !

JE M’INSCRIS

1

AUTOPARTAGEAUTOPARTAGE

C’EST QUOI EXACTEMENT ? 

La facturation du service Mouv’nGo comprend un coût d’utilisation (cf. tarifs ci-dessus) et un 
abonnement mensuel d’un montant de 4 €, correspondant aux frais de gestion. 
Pour information, cet abonnement mensuel ne vous sera prélevé qu’à partir du moment où vous 
aurez confirmé une première réservation sur la plateforme mouvngo.clem.mobi dans le mois

3 CRÉNEAUX 
// 3 TARIFS POSSIBLES

COMMENT ÇA MARCHE ?

La tarification du service Mouv’nGo
s’appuie sur les 3 créneaux horaires suivants :
Matin (de 6h30 à 12h30) 
Après-midi (de 12h30 à 18h30) 
Soirée (de 18h30 à 00h30)

Ma réservation débute et prend fin 
au cours d’un même créneau, cela 
me coûtera 8€

Ma réservation débute dans un créneau 
et prend fin dans le créneau suivant, 
cela me coûtera 13€

Ma réservation débute dans le créneau 
du matin et prend fin dans celui 
du soir, cela me coûtera 18€

2

3

4

J’EFFECTUE MA 
RÉSERVATION

J’EMPRUNTE 
LE VÉHICULE QUE 

J’AI RESERVÉ

JE RESTITUE 
LE VÉHICULE

À LA STATION

Rendez-vous à la station avec votre 
code de réservation reçu par SMS 
et mail et suivez les instructions 
sur l’écran à la borne
Un problème au cours de votre 
déplacement, un interlocuteur est 
à votre écoute

Pensez à retourner le véhicule à la 
station à l’heure 
Vérifiez l’état du véhicule et suivez les 
instructions sur l’écran à la borne
Finalisez votre réservation en branchant 
le câble de charge et en restituant la clé 
du véhicule 
Vérifiez que la charge du véhicule est en 
cours. Votre réservation est terminée 

Réservez votre véhicule via 
la plateforme mouvngo.clem.mobi
à l’aide de vos identifiants de 
connexion

Réservez un véhicule durant quelques 
heures ou une journée entière du lundi 
au dimanche

3 tarifs possibles :
1 créneau  8€  ||  2 créneaux 13€  ||  3 créneaux 18€ 

Matin Après midi Soir

C’est un service de mobilité qui propose des véhicules 
électriques en autopartage tous les jours de 6h30 à 00h30. 
Accessibles depuis des stations aménagées dans plusieurs 

communes du Pôle métropolitain Le Mans Sarthe, 
les voitures Mouv’nGo sont mises à disposition pour 
une utilisation quotidienne et à tarif très avantageux.


