LE RÉSEAU CITY MOV’
Bettendorf
Colmar-Berg
Diekirch
Ettelbruck
Schieren

1. R
 endez-vous dans l’un de nos points
d’accueil muni de :
• votre permis de conduire
(seulement pour le service de car sharing)
• votre carte d’identité
•d
 ’un justificatif de domicile (facture Post /
électricité ou équivalent pour une société)
• votre numéro de compte IBAN (nécessaire
pour l’activation du prélèvement automatique)
2. Choisissez la formule qui vous convient
Forfait mensuel, annuel ou sans abonnement…
à chaque usager une solution adaptée à ses
besoins.
3. Recevez votre badge personnalisé
Chaque abonné bénéficie d’une initiation
au service au moment de la réception de
son badge.
Le badge est votre clé personnelle pour
l’accès aux vélos et/ou voitures électriques !

POINTS D’ACCUEIL
• Administrations Communales de Bettendorf,
Colmar Berg et Hesperange
• Offices du tourisme d’Ettelbruck et Diekirch
• Enovos enoshop (Ingeldorf, Ville de Luxembourg,
Shopping Center La Belle Etoile ou Esch/Alzette)

enovos
group

Hesperange/
Howald

LA
MOBILITÉ
EN TOUTE
SIMPLICITÉ !

CONTACT
CITY MOV’
Pour plus d’informations sur
City Mov’ et l’extension du service,
contactez-nous :
City Mov’
2, domaine du Schlassgoard
L-4327 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+352) 27 620 620
info@citymov.lu

LA MO BIL ITÉ
EN TO UT E SIM PL IC ITÉ
www.citymov. lu

plan K

POUR UTILISER LE
SERVICE CITY MOV’
RIEN DE PLUS SIMPLE

ON NEMENT
FO RM ULES AVEC OU SANS AB

QU’EST- CE QUE LE
SERVICE CITY MOV’ ?

LES AVANTAGES
DU SERVICE

City Mov’ propose des voitures et vélos
électriques mis à disposition 24h/24h et 7j/7.

Notre service est flexible :

TARIFS
12 €/mois
7,50 €/mois

Pas de retour au point de départ
Pas de réservation
Il s’adapte parfaitement à vos besoins.

15 €/mois

Adhérer au service City Mov’,
c’est profiter d’un package comprenant :

car sharing

Vous avez également la possibilité de profiter d’une
formule sans abonnement.

e-bike sharing

Vous trouverez tous nos tarifs sur www.citymov.lu
Simplifiez votre mobilité en rendant
vos déplacements :

énergie

stationnement

assistance

+ faciles

+ économiques

+ écologiques

entretien
assurance

libreservice
24/7

