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Pour mes déplacements,  
j’ai la solution autopartage !

Voitures en libre-service 
adaptées aux fauteuils

Mes voitures en libre-service 24h/24



MOBIGO AUTOPARTAGE

Des voitures partagées, 
en libre-service

>  Nos voitures sont à votre  
disposition 24h/24 pour une heure 
ou plus, dans des stations dédiées. 

>  Nous proposons plusieurs modèles 
de voitures, dont certaines sont 
équipées pour accueillir un passager 
en fauteuil roulant.

>  Ce service est pratique et écono-
mique pour un usage occasionnel 
de la voiture.

COMMENT ÇA MARCHE ?

>  Inscrivez-vous à l’agence Mobigo 
Autopartage ou via internet

>  Réservez la voiture, sur internet, 
par téléphone ou via un smartphone.

>  Accédez à votre voiture en 
libre-service, avec votre carte 
ou un smartphone.

>  Ramenez la voiture à son 
emplacement initial.

>  Suivez votre consommation  
sur internet et recevez  
votre facture mensuelle  
détaillée par courriel.

DES VOITURES ADAPTÉES 
AUX FAUTEUILS ROULANTS

Pour le transport des personnes 
à mobilité réduite (PMR)

>  Accès du fauteuil roulant par une 
rampe dépliable.

>  Accroche sécurisée du fauteuil roulant 
sans transfert de la personne.

>  4 places + 1 emplacement pour 
fauteuil roulant.

Une solution qui facilite 
votre mobilité

>  Particuliers souhaitant transporter 
une personne en fauteuil roulant

>  Associations et structures d’aide à 
la personne

>  EHPAD, maisons de retraite….

Notre voiture PMR est disponible 
dans le centre de Dijon



COMBIEN ÇA COÛTE ?

> Frais de dossier : 20 €

> Location à partir de 3 €/heure et 0,35 €/km

  Exemples* 
Un dimanche en famille, 8h + 40km : à partir de 38 €  
Une soirée spectacle, 4h + 20km : à partir de 19 €
* Tarifs TTC en vigueur, carburant inclus. 
Hors frais d’abonnement, selon formule.

Pour plus d’informations, contactez-nous ou rendez-vous 
sur notre site : www.mobigo-bourgogne.com

« Je monte facilement à bord des 
véhicules adaptés en restant dans 
mon fauteuil roulant. Avec mes amis, 
on réserve la voiture pour partir 
ensemble le week-end, sans que mon 
handicap ne pose problème. » 
Mathieu, utilisateur de l’autopartage.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE 
POUR UN USAGE OCCASIONNEL

>  La tarification comprend une 
inscription au service et un coût 
de location.

>  Le coût de chaque location est 
calculé à l’heure et au kilomètre.

>  Finis les soucis, tout est compris 
dans le prix : assurance, carburant, 
assistance 24h/24…



UN ENGAGEMENT PARTENARIAL 
POUR UN PROJET CITOYEN !

Mobigo Autopartage est membre  
du réseau coopératif Citiz

Fondé en 2002, il regroupe des structures 
locales indépendantes d’autopartage.

Un service d’intérêt collectif

Mobigo Autopartage est une société 
coopérative à but non lucratif. Les usagers 
et les collectivités participent aux décisions, 
dans l’intérêt de tous.

La mutualisation de la voiture permet 

de partager les coûts d’achat et d’aménagement 
des voitures accessibles aux fauteuils et de 
consommer moins de ressources et d’espace 
en ville (1 voiture partagée remplace 9 voitures 
individuelles). 

NOS PARTENAIRES 
La mise en œuvre des véhicules PMR 
dans la flotte Mobigo Autopartage 
a bénéficié du soutien indispensable 
de partenaires engagés :

Agence
9b cour de la Gare 
(à côté de la Vélostation) 
21000 Dijon

03 80 55 14 14
contact@mobigo-autopartage.com

www.mobigo-bourgogne.com  
> rubrique autopartage


