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CARRÉ
DE

SOIE

Vaulx-en-Velin
La Soie

Du 4 au 31 octobre 2021Inscrivez-vous

Pour porter votre candidature à 
l’expérience, rien de plus simple !

•  Connectez vous sur www.tcl.fr/
lasoiesansmavoiture et inscrivez-
vous avant le 1er octobre 2021.

•  Nous vous contacterons dès 
le 2 octobre pour valider votre 
participation et pour faire partie 
des volontaires de ce défi qui 
se retrouveront le lundi 4 octobre 
pour lancer le mois sans ma voiture.

Organisation

Le mois sans ma voiture au Carré  
de Soie est organisé par TCL.
TCL se réserve le droit, notamment  
en cas de raison impérieuse, d’écourter, 
de prolonger ou d’annuler le présent 
défi, en partie ou dans son ensemble,  
si les circonstances l’exigeaient. 
Règlement du défi consultable sur  
tcl.fr/lasoiesansmavoiture

PARTENAIRESRelevez le défi et faites
le plein d’avantages !
www.tcl.fr/lasoiesansmavoiture

Contactez-nous 

Vous avez une question  
ou un besoin d’information 
complémentaire ?

Envoyez-nous un email à : 
contact.MSMV@keolis-lyon.fr
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Tentez l’expérience 
 1 mois sans ma voiture

Faites le plein 
d’avantages

Vous voulez vivre  
une expérience 
inédite sur  
la Métropole  de Lyon 
en vous déplaçant 
autrement que seul 
dans votre voiture,  
en expérimentant 
 de nouvelles  
mobilités ?

Vous êtes sensibles 
aux enjeux 
climatiques  
et vous êtes prêts  
 à passer à l’action ?

Vous êtes motivés 
pour participer  
à des ateliers 
«Mobilités»  
collectifs et 
conviviaux ?

1

2

3

Vous habitez au Carré de Soie ?  
Si vous souhaitez relever le défi 
« 1 mois sans ma voiture »  
du 4 au 31 octobre 2021
•  Vous allez pouvoir bénéficier d’un KIT MOBILITÉ  

avec accès  illimité sur l’ensemble du réseau TCL 
offert pendant 1 mois et tous les avantages  
des partenaires de l’opération.

•   Vous allez profiter d’un accompagnement 
personnalisé avec  un coach qui sera là pour vous 
encourager et vous conseiller.

•  Vous pourrez vivre des ateliers collectifs  
pour découvrir  les nouvelles mobilités.

Pour  participer,  vous devrez :

LAISSER VOTRE VOITURE
Vous vous engagez :
•  soit à laisser votre voiture personnelle dans 

le parking sécurisé P+R de la Soie du 4 au 31 
octobre 2021 (possibilité de la récupérer le 
22/10).

•  soit à fournir une photo de votre compteur 
kilométrique le 04/10 au matin.

UTILISER DES TRANSPORTS ALTERNATIFS

Vous profitez des offres partenaires pour 
tester un moyen de déplacement alternatif 
tel que le métro, le bus, le tramway, le vélo, 
l’autopartage, le covoiturage...

ASSISTER À UN DES ATELIERS MOBILITÉ

Vous participez à des ateliers proposés  
(fin de journée ou matin de week-end… selon 
vos disponibilités).

ALORS,  
PRÊTS 
POUR  
LE DÉFI ?

1 mois d’abonnement 
OFFERT sur le Réseau 
TCL pour le volontaire 
et sa famille

+ 500 points de 
bienvenue sur le 
programme de Fidélité

Accès gratuit au P+R  
et P+R Vélo

1 mois d’abonnement  
à Velo’V OFFERT

30 + 15 min 
supplémentaires 
GRATUITES  
avec la carte Técély

3 mois d’abonnement 
Citiz OFFERT

Véhicules en autopartage 
au P+R de la Soie

Frais d’inscription offerts

1 Pass OFFERT  
aller-retour  
pour 1 famille  
à Rhonexpress

1 Billet « famille » 
TER OFFERT sur une 
destination au choix en 
Auvergne Rhône Alpes

Inscription gratuite pour 
le site de covoiturage  
« en covoit Grand Lyon » 
et devenez membre de la 
« communauté Carré de 
Soie »

10 €* de réduction  
pour une livraison de 
légumes locaux à vélo 
*  les 3 premières commandes 

avec un minimum d’achat : 30 €

10 €
OFFERTS

Découvrez comment faire acte de candidature au verso.


