NOUVEAU SERVICE DE COVOITURAGE

SANS ENREGISTREMENT OU RÉSERVATION !

Des bornes pour

COVOITURER
instantaLÉMAN !
VALLEIR
Y
VIRY
BERNEX

Vous cherchez une voiture ?
Trouvez un covoiturage en
envoyant un simple
SMS à la borne !

Vous êtes conducteur ?
Gagnez jusqu’à 4 € par
jour* en transportant
des usagers !

Vous cherchez une voiture
pour covoiturer ?

Vous êtes conducteur
et souhaitez covoiturer ?

Profitez de trajets offerts pendant un an

Gagnez jusqu’à 4 euros par jour ! *

1

Rendez-vous à l’une des bornes
Hé!Léman aux heures de pointe
pour moins d’attente.
(voir carte au dos)

2

À la borne Hé!Léman, vous trouverez
un code à envoyer par SMS au 31049
(opérateur français) ou au 8294
(opérateur suisse) selon votre
destination (envoi non surtaxé).

3

Votre destination apparaît
sur la borne bien visible des
conducteurs.

4

Attendez l’arrêt d’un conducteur pour
covoiturer. Envoyez son numéro de
plaque par SMS aux mêmes numéros.
Vos solutions pour le retour :
• Utilisez la borne de Confignon
• Utilisez les transports en commun
• Covoiturez en réservant sur
covoiturage-leman.org

Service

T
OFFER
1 AN !
t

pendan

1

Vous passez devant l’une
des bornes Hé!Léman avec des
utilisateurs en attente.
(voir carte au dos)

2

Vous lisez la destination
affichée sur la borne
Hé!Léman.

3

La destination correspond à
votre parcours et vous vous
arrêtez pour prendre un
utilisateur pour covoiturer.

Des cadeaux

À GAGNER
pour les TOP
utilisateurs !

4

L’utilisateur envoie votre plaque
d’immatriculation par SMS
pour confirmer le transport et
vous faire bénéficier de 2 € à
récupérer en vous inscrivant sur
le site covoiturage-leman.org

Pour que les petites douanes de
Genève Sud restent ouvertes à tous,
réduisez le trafic en covoiturant.

* Voir mentions légales sur covoiturage-leman.org.

Gagnez du temps, pas besoin d’appli !
Ne changez pas vos habitudes

Simples SMS, pas besoin d’appli !
Pas besoin de vous enregistrer ou de réserver
Économisez vos frais de stationnement

Notre réseau de bornes
Bornes en France :

Valleiry Espace Fol
Gare routière - RD1206, 74520 Valleiry
Viry Église
Route de la Gare - D118, 74580 Viry

Vers Genève Centre
P+R Bernex

Viry P+R
P+R Viry - D118, 74580 Viry
Principales destinations :
Genève centre
Bernex - Confignon
P+R Étoile
Ziplo
Viry
Saint-Julien-en-Genevois

Viry P+R
Viry-Eglise
Valleiry

Confignon Croisée
Route de Chancy - 1232 Confignon
(au niveau de l’arrêt de la ligne S des tpg)

Principales destinations :
Viry P+R
Viry
Valleiry
Soral
Chancy

Ziplo

St-Julienen-Genevois

Borne en Suisse :
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Confignon Croisée

Genève

Haute-Savoie

Les bornes Hé!Léman sont complémentaires
aux lignes 63 et N des tpg :
vous êtes assuré de pouvoir rentrer le soir grâce au
bus si aucun conducteur ne se présente à la borne !

Hé!Léman, une solution

Toutes les infos
complémentaires sur :

Témoignez de votre expérience sur info@he-leman.org,
c’est une expérimentation, nous avons à apprendre de vos habitudes !
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