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Pour que votre participation au Challenge Mobilité Auvergne
Rhône-Alpes 2018 soit comptabilisée dans les résultats de votre
établissement, remplissez ce bulletin et remettez-le au référent
de votre établissement ou dans la boîte prévue à cet effet.

Pour que votre participation au Challenge Mobilité Auvergne
Rhône-Alpes 2018 soit comptabilisée dans les résultats de votre
établissement, remplissez ce bulletin et remettez-le au référent
de votre établissement ou dans la boîte prévue à cet effet.

MODES DE TRANSPORT UTILISÉS LE JOUR DU CHALLENGE

MODES DE TRANSPORT UTILISÉS LE JOUR DU CHALLENGE

Indiquez la distance ALLER parcourue.

Indiquez la distance ALLER parcourue.

Marche

Vélo

Bus / Tram /
Métro

Marche

Vélo

Bus / Tram /
Métro

km

km

km

km

km

km

Train

Covoiturage

Plusieurs
modes

Train

Covoiturage

Plusieurs
modes

km

km

km

km

km

km

km

Autres modes
Précisez :

Autres modes
Précisez :

Mode de transport habituel :

km

Mode de transport habituel :

Nom, Prénom*

Nom, Prénom*

Site, service, bâtiment*

Site, service, bâtiment*

*Facultatif

*Facultatif
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challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
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