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A l'attention des associations 
 
La Direction de la formation tient à la disposition des associations quelques cartes Mobility CarSharing 
Pour pouvoir en profiter et utiliser les véhicules Mobility CarSharing, nous avons mis en place une 
procédure que nous voulons simple, mais que nous vous demandons de suivre scrupuleusement. 

 
Lorsque vous avez besoin d'un véhicule, il vous suffit:  
 

1. D'envoyer le formulaire de réservation de voiture au moins 7 jours à 
l'avance à l'adresse associations@epfl.ch (formulaire à disposition sur 
http://associations.epfl.ch )  

2. Une fois votre demande approuvée, elle est transmise à l'Accueil-
Information, qui vous fera savoir par courriel si une carte est disponible 
(first come, first served…, d'où l'intérêt de s'y prendre à l'avance), et le 
cas échéant, vous transmettra le numéro de la carte Mobility et son 
code NIP: ceci vous permettra de réserver le véhicule de votre choix sur 
le site Mobility. 

Vous serez également informé du jour à partir duquel vous pourrez venir 
chercher la carte à l'Accueil 

Important: la personne qui viendra prendre la carte et son code NIP doit 
obligatoirement être celle qui en fait la demande, elle devra se présenter 
munie de son permis de conduire 

3. Une fois en possession du No de la carte et de son code NIP, vous n'avez 
plus qu'à réserver le véhicule. Pour ce faire vous pouvez:  

• Aller sur le site prévu à cet effet: http://www.mobility.ch, ou  

• Téléphoner au 0848 824 813 (automatique) 

NE PAS OUBLIER: lors de votre réservation sur http://www.mobility.ch, merci de 
bien vouloir mentionner le nom de votre association sur la page "facture", et 
d'y cocher la case "confirmation par email professionnel" 

4. Après utilisation du véhicule, merci de retourner la carte dans les plus 
brefs délais à l'Accueil-Information 

 
 
En vous rendant sur le site www.mobility.ch, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le 
système de partage de véhicule. Nous vous rendons néanmoins attentifs aux points suivants: 
 

o  Mobility CarSharing est un système qui permet d'aller de A à A: vous devez rendre le véhicule 
sur la place de parc où vous l'avez prise où vous l'avez emprunté.  



  
 
 

I. Cahour/avril 08 page 2 

o  Mobility CarSharing n'est pas forcément la solution la plus avantageuse pour tous les 
déplacements.  

o  Si vous constatez que vous aurez du retard dans la remise du véhicule, vous devez en avertir 
Mobility, qui vérifiera si une réservation a été faite après vous. Si tel est le cas, Mobility se chargera 
d'avertir la personne qui vient après vous, et s'arrangera pour lui trouver un véhicule de 
remplacement. Ces retards vous seront facturés à un tarif qui se veut dissuasif…. et à votre charge! 
o  Sinon, il est possible de prolonger la réservation à l'aide de l'ordinateur de bord. Si aucune 
réservation ne suit la vôtre, cela sera effectué sans frais.  

o  Une réservation peut être annulée à moindre frais (ChF 2.- ou 5.- selon la catégorie de véhicules) 
jusqu'à 6 heures avant le départ, après cette limite, les frais d'annulation sont plus élevés (les tarifs 
sont sur le site)  

o  Avant d'entrer dans le véhicule, faites-en le tour attentivement: si vous constatez des dégâts, 
vous devez en informer la centrale (0848 842 812) et inscrire le dommage/défectuosité dans le 
carnet des défectuosités se trouvant dans la boîte à gants: ne pas le faire vous expose au risque de 
vous trouver responsable de ce dégât.   

o  Lorsque l'on sort du véhicule, il est conseillé de fermer la porte à l'aide de la carte, et non de la 
clef de contact.  

o  Vous devez toujours vous déplacer avec la carte et la clef contenue dans le dossier qui vous a été 
remis  

o  Les déplacements à l'étranger sont possibles (informations sur le site)  

o  Nous avons conclu un accord avec Mobility CarSharing en cas de sinistre. Notre franchise se 
monte à ChF 300.-. Pour les nouveaux conducteurs en possession du permis de conduire depuis 
moins de 2 ans, la franchise est de ChF 500.-; pour les jeunes conducteurs de moins de 25 ans, la 
franchise est de ChF 1000.-. Les trois franchises sont cumulables. Ces clauses sont dictées par les 
compagnies d’assurances.  

o  En cas d'accident, des formulaires de constat à l'amiable sont dans la boîte à gants.  

o  Vous devez rendre le véhicule avec au moins 1/3 du réservoir plein  

o  Pour faire le plein, vous trouverez une carte d'essence dans l'ordinateur de bord. Les véhicules 
Mobility CarSharing (concept EPFL) sont équipés avec une carte à essence  Shell que vous trouverez 
dans l’ordinateur de bord, et le code NIP associé apparaît lorsqu’on la retire du boîtier.   

o  NB: Si vous faites le plein avec un véhicule EuropCar, vous devez payer la facture vous-même. 
Une fois par trimestre, vous pouvez nous envoyer la facture avec les justificatifs, et la somme 
vous est rétrocédée sur le compte de l'association.  

o  Lorsque vous en avez terminé avec la réservation, vous devez laisser la clef de contact dans la 
boîte à gants et fermer la porte à l'aide de la carte.   

o  Une carte vous permet de réserver 2 véhicules, mais pas simultanément.  

o  En cas de perte de la carte, nous devrons en commander une nouvelle, qui vous sera facturée 
90.- (prix coûtant)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


