POUR UTILISER LE
SERVICE eMOVIN
RIEN DE PLUS SIMPLE :
1. Rendez-vous dans un des stores CITY MOV’
muni de :
•votre permis de conduire
(seulement pour le service de car sharing)
• votre carte d’identité
• d’un justificatif de domicile
(ou équivalent pour une société)
• de votre numéro de compte IBAN (nécessaire
pour l’activation du prélèvement automatique)

NORDSTAD
eMOVIN

CONTACT STORE
CITY MOV’
Office de tourisme
de la Ville d’Ettelbruck
5, rue Abbé Muller
L-9065 Ettelbruck

Office de tourisme
de la Ville de Diekirch
3, place de la Libération
L-9255 Diekirch

info@citymov.lu
www.emovin.citymov.lu
www.nordstad.lu

Tél. : +352 26 80 41

LE SERVICE DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
AU CŒUR DE LA NORDSTAD
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2. Choisissez la formule qui vous convient
Forfait journalier, mensuel, annuel, famille ou
entreprise… à chaque usager un abonnement
adapté à ses besoins.
3. Recevez votre mobicard personnalisée
Chaque abonné bénéficiera d’une initiation au
service au moment de la réception de son badge.

plan K

La mobicard est votre clé personnelle pour
l’accès aux vélos et/ou voitures électriques
dans toute la Nordstad !
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QU’EST-CE QUE LE
SERVICE NORDSTAD
eMOVIN ?
Nordstad eMovin opéré par City Mov’, c’est la
création d’un service de mobilité et d’un réseau
de chargement pour voitures et vélos électriques
mis à disposition en libre-service répartis sur le
territoire de la Nordstad.
L’objectif de ce service est d’améliorer la mobilité
en rendant vos déplacements :

+ faciles
+ attractifs
+ écologiques

QUI PEUT
EN PROFITER ?

LES AVANTAGES
DU SERVICE

Tous ceux qui souhaitent à travers une nouvelle
mobilité faire des économies tout en gagnant
du temps, en utilisant un vélo ou une voiture
occasionnellement.

Notre service est flexible,
écologique et économique.

Que vous soyez :
• particulier
• professionnel
• ou en visite dans la région…

Avec eMovin,
vous ne payez
que lorsque
vous roulez !
Les voitures et
les vélos en libreservice sont des
solutions pratiques,
économiques et
écologiques pour 
vos déplacements 
de courte durée.

Il s’adapte parfaitement à vos besoins 24h/24 et 7j/7.
• pas de réservation obligatoire
• pas de retour obligatoire au point de départ
Adhérer au service Nordstad eMovin,
c’est profiter d’un package comprenant :
• l’assurance
• l’entretien
• le stationnement
• l’énergie

TARIFS
À partir de 12 €/mois
À partir de 7,50 €/mois
À partir de 15 €/mois
Nous proposons également des packs famille ou
entreprise. Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à nous contacter.

