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RELEVEZ LE DÉFI

et tentez de remporter un vélo,
un bon cadeau dans un magasin de sport
ou un pack “autopartage” !
Votre défi : du lundi 18 au dimanche 24 septembre 2017, vous devrez utiliser un ou plusieurs modes
de transports alternatifs à la voiture individuelle (transports en commun, vélo, marche, kayak, etc.)
Tentez votre chance en renvoyant avant le 15 septembre 2017 ce formulaire de candidature.
VOTRE IDENTITÉ
Prénom*
Date de
naissance

Nom*
* champs obligatoires

Tél.*

Email*
Adresse*
Ville*

Code postal*

VOTRE SITUATION, POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
1) Votre commune de résidence
2) Quel mode de déplacements principal utilisez-vous pour vous rendre au travail?
Voiture

Moto

Vélo

Autre (Précisez)

Transport en commun

3) Par quel moyen de déplacements envisagez-vous d’aller travailler pendant la semaine de la mobilité?

VOTRE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL ET VOS HORAIRES
4) Commune de votre lieu de travail
5) Quelle distance parcourez-vous pour un trajet domicile-travail ? (aller uniquement)
Environ

km

6) Quelle est la durée moyenne de votre temps de trajet ? (aller uniquement)
Environ

mn

7) Comment se passe ce temps de déplacement ?
Plutôt stressant

Plutôt un moment de détente

8) C
 ombien vous coûte ce moyen de transport sur un mois ?
Environ

€

9) Vos horaires de travail sont-ils réguliers
Oui

Non

10) Quels types d’horaires avez-vous ?
Horaires de journée fixes

Horaires de nuit

Horaires très variables

Autre

Journée flexible sur une plage obligatoire

11) Vous travaillez
À temps plein

À temps partiel

%

12) En règle générale, quels sont vos horaires de travail ?
Prise de poste

h

Sortie de poste

h

13) Travaillez-vous le samedi ?
Jamais

Parfois (1 à 2 / mois)

Exclusivement (tous les samedis)

Parfois (1 à 2 / mois)

Exclusivement (tous les samedis)

14) Travaillez-vous le dimanche ?
Jamais

15) E
 ffectuez-vous des étapes sur votre trajet domicile-travail ?
Pour amener ou récupérer vos
enfants (école, nourrice, sport…)

Pour faire des courses

Pour vous rendre à des activités

Autre

Une fois enregistré
sur votre ordinateur
ENVOYER VOTRE
CANDIDATURE

Votre candidature est à envoyer
AVANT le 15 SEPTEMBRE 2017 à
lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr

