VIE QUOTIDIENNE

Mobilité douce : Free2Move Paris, nouvelle solution d'autopartage à
Vanves
Publié le 12 juillet 2019

Les voitures électriques en libre-service de Free2Move Paris sont disponibles à Vanves depuis cet été.
Découvrez leur fonctionnement.

Le service d’autopartage Free2Move Paris . est accessible à Vanves.
Le stationnement est gratuit sur les places de voirie autorisées ainsi que sur les places réservées aux véhicules électriques (exAutolib) : 6 stations et 32 places à Vanves.
La flotte de 550 voitures électriques Peugeot i0n et Citroën C-Zéro est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Les voitures sont régulièrement nettoyées et rechargées par des équipes dédiées.
L’expérience d’utilisation est simple et pratique grâce à l’applicationFree2Move Paris . Téléchargeable depuis l’Apple Store  et
Google Play Store,  elle vous permet d’identifier un véhicule disponible à proximité, de le réserver, de l’ouvrir, de repérer les places de
stationnement réservées aux véhicules électriques puis de terminer la location.
Deux formules sont disponibles sans durée minimale de location :
Un tarif à 0,26€/minute avec un abonnement à 9,90€/mois (sans engagement) pour un usage régulier;
Un tarif à 0,39€/minute sans abonnement pour un usage occasionnel.
Les frais d’assurance et de stationnementdans la zone couverte sont inclus.
Une suppression de franchise est possible pour 1 euro par trajet.
Après Paris et Issy-les-Moulineaux, l'extension du service à Vanves s’inscrit dans la volonté de proposer aux Vanvéens une nouvelle offre
en terme de mobilité douce.
Plus d'informations sur le site Free2Move Paris 
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Free2Move - Autopartage 100% électrique





 RETOUR À LA LISTE









HÔTEL-DE-VILLE
23 RUE MARY BESSEYRE
CS 40001
92172 VANVES CEDEX
Lundi - Vendredi : 8h30 - 18h
CENTRE ADMINISTRATIF
33 RUE ANTOINE FRATACCI
Lundi - Jeudi : 8h30 - 12h30
13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30
13h30 - 17h
 01 41 33 92 00
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