Inscription Communes, régions et cantons
Les communes, les cantons et les régions peuvent faire partie du réseau Newride.
Prestations de NewRide
 En tant que commune, région ou canton Newride, vous bénéficiez dans un premier temps d’un service de
conseil téléphonique gratuit pour des questions concernant les deux-roues électriques : Nous donnons des
réponses aux questions de vos habitants.
 Pour des services supplémentaires, notamment dans le domaine de la sécurité, de l’infrastructure ou encore
pour la mise en place de stations de recharge, des offres préférentielles vous seront proposées. Nous vous
conseillerons également volontiers sur les possibilités d’introduction et d’utilisation de véhicules électriques
légers dans vos flottes de véhicules.
 En tant que commune, région ou canton NewRide, vous avez le droit à un forfait préférentiel pour que
NewRide effectue la recherche de partenaires adaptés et qui mettront leurs véhicules électriques à disposition
pour des courses d’essai lors des événements que vous organiserez.
 Promotion de votre commune : vous figurez sur le site internet NewRide.Ceci vous donne la possibilité de
documenter votre engagement pour l’efficience en matière énergétiquedans le secteur des transports.
 Information : la Newsletter NewRide paraît 2 à 4 fois par année. Les communes, régions et cantons NewRide
ont la possibilité de faire parvenir à la rédaction NewRide des informations qui seront prises en compte dans
la prochaine Newsletter. Vous êtes autorisé de publier les fisches d’informations sur votre site internet ou de
les distribuer à vos habitants en forme imprimée.
 En tant que commune, région ou canton NewRide, vous reliez votre site internet avec www.newride.ch
endonnant ainsi à votre population un accès direct à des informations complètes sur des deux-, trois- et petits
quatre-roues électriques (notamment, sur le réseau de concessionnaires, la FAQ, les fiches d’informations).
Prestations des communes, régions ou du canton
 Contribution annuelle de 250 CHF pour les communes jusqu’à 20'000 habitants / 500 CHF pour les villes plus
grand, 1000 CHF pour les régions et 2000 CHF pour les cantons.
 Mise en lien du site internet NewRide avec votre propre site internet.
Commune jusqu’à 20‘000 H

Ville plus de 20'000 H

Commune/Région _________________________________

Région

Canton

Canton __________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________
Site internet __________________________________________________________________________________
Représentant(e) ______________________________________________________________________________
Numéro de téléphone _______________________________________________________________________
E-Mail _________________________________________________________________________________________
Nous prions de prendre contact avec nous pour un renfort en organisant un évènement ou pour offrir d'
autres prestations.
Renvoi s.v.p. à info@newride.ch
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