Chers Collègues,
Nous avons le plaisir de vous annoncer un nouveau partenariat avec "Catch a car".
"Catch a car" est un moyen simple, économique, écologique et pratique qui permet de conduire en ville de
Genève d'un point A à un point B. Après avoir payé le prix d'adhésion vous pouvez choisir l'un des 100 véhicules
mis à disposition à Genève et effectuer votre trajet.
En résumé "Catch a car" est un système "vélib’" pour les voitures. Pour obtenir plus de renseignements nous
vous invitons à vous rendre sur le site de Catch a car.
La Mutuelle fait bénéficier à ses membres d'une réduction de 80% sur le prix d'adhésion initial de CHF 25.-, et
d'un crédit de trajet de CHF 50.-. En cas d'intérêt de votre part vous pouvez simplement nous contacter à
l'adresse suivante : lamutuelle@unog.ch.
Optez pour la mobilité douce et privilégiez des moyens de transports alternatifs comme celle de "Catch a car".
La Mutuelle.

Dear Colleagues,
The Mutual Association is pleased to announce a new partnership with "Catch a Car".
"Catch a car" is an easy, economical, ecological and practical offer to drive from anywhere to everywhere in
Geneva. Once registered, you may choose from one of the 100 available cars in Geneva.
In essence, "Catch a car" is a “vélib” system for cars. For more information, visit Catch a car’s website.
The Mutual Association is offering an 80 % reduction off the registration fee to all members. You therefore pay
a one-off registration fee of CHF 5 instead of CHF 25, and receive an additional drive credit of 120 minutes, a
CHF 50 value. If you are interested please contact us at the following e-mail address: lamutuelle@unog.ch.
We encourage all staff members to choose soft mobility and prioritize alternative modes of transportation such
as "Catch a Car".
The Mutual Association.

