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Mobilité Électrique

LOUER UNE
VOITURE
31 CITROËN C-ZÉRO
ET RENAULT ZOÉ

1 RENAULT BERLINGO
DISPONIBLE LE WEEK-END

FORMULE
SANS ENGAGEMENT

Sans abonnement
1h:4€

FORMULE CONFORT

Abonnement :
5 € / mois
1h:2€

FORMULE ÉCO
Destinée aux étudiants (-28 ans),
seniors (+60 ans), bénéficiaires
Allocation aux Adultes Handicapés,
bénéficiaires Revenu de Solidarité
Active, demandeurs d’emploi
(cat. A et B) sur justificatif

Abonnement :
2 € / mois
1€/h

puis 2 € / h

(de la 1 à la
10ème heure)

(de la 11ème à la
24ème heure)

ère

FORMULE PRO
Entreprises, professionnels, administrations, mairies

Pack 20 h / mois :
80€
(4 € de l’heure)

Pack 40 h / mois :
120€
(3 € de l’heure)

Nota : en cas de dépassement de la réservation sans que l’usager ait
prolongé sa réservation préalablement ou demandé à l’assistance de
prolonger sa réservation, le dépassement est facturé 10€ / 30 min.

RECHARGER
MA VOITURE

Nouveaux
tarifs depuis
avril 2020

À L’HEURE
1€ / h

2€ /h

sur une borne 7kva

sur une borne 22kva

FORFAIT

NOUV
30€ par mois
comprenant :

20 h sur
une borne 22kva

+

EAU

40 h sur
une borne 7kva

soit - 25% par rapport
au tarif ‘‘à l’heure’’

Nota : en cas de dépassement de la réservation sans que l’usager ait
prolongé sa réservation préalablement ou demandé à l’assistance de
prolonger sa réservation, le dépassement est facturé 3€ / heure.

AG GL AU TO
'electrique
POUR LOUER OU RECHARGER :

www.clem.mobi

Informations au 01 86 86 85 85
DE L’ÉNERGIE QUI CIRCULE.

du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

www.ardenne-metropole.fr
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