AUTOPARTAGE
Comment s’inscrire à
Mouv’nGo ?
www.mouvngo.com

1 Rendez–vous sur la plateforme mouvngo.clem.mobi/autopartage
et cliquez sur

2 Vous accédez sur la page « Informations Générales » du service Mouv'nGo

3 Prenez connaissance des informations générales et cliquez sur
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4 Les services Mouv’nGo Autopartage et Soli-Drive sont cochés par défaut. Nous vous
recommandons de conserver Soli-Drive coché. En effet, en conservant le service Soli-Drive,
vous pourrez à la fois solliciter un chauffeur bénévole si par exemple vous êtes,
temporairement, dans l’incapacité de conduire, ou bien devenir vous-même ultérieurement
chauffeur bénévole
5 Cliquez sur la formule MouvnGo - Flex (cliquez sur l’encadré - cf. ci-dessous)

6 Et Cliquez ensuite sur

à la droite de l’écran
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Vous arrivez à l’étape 2/3 de votre inscription « Informations Personnelles »
7 Remplissez le formulaire d’inscription : état civil, coordonnées et identifiants de connexion
à votre compte

Important : votre numéro de téléphone portable et votre adresse e-mail sont indispensables à la
gestion de votre compte et l'utilisation du service d’autopartage Mouv’nGo

Important : renseignez bien votre numéro de téléphone portable comme demandé :
+33XXXXXXXXX

par exemple : +33698765432

8 Téléchargez un scan de votre permis de conduire

Important : munissez-vous lors de votre inscription d’une version numérique de votre permis de
conduire (format JPEG, PNG, PDF). Pour les nouveaux permis de conduire, veuillez
scanner le recto et le verso

9 Lisez et acceptez nos Conditions Générales d’Utilisation en cochant la case :
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Et cliquez sur

Vous arrivez à l’étape 3/3 de votre inscription « Moyen de Paiement »
10 Cliquez sur
11 À l’aide de votre RIB, veuillez renseigner vos identifiants BIC et IBAN et cliquez sur
« Générer votre mandat SEPA »

12 Enregistrez directement votre mandat SEPA sur votre PC ou sur clef USB et cliquez sur
13 Votre inscription est terminée. Félicitations ! N’oubliez pas d’envoyer votre
mandat SEPA, que vous aurez à imprimer, à remplir et à signer, ainsi que votre RIB,
à la société CELM’, par mail à contact@clem.mobi ou par courrier (cf. adresse de
CLEM’ sur la mandat SEPA)

N’hésitez pas ensuite à appeler CLEM’ au 01 86 86 85 85
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