
Charte de bonne conduite 
Selon CG MOBB-i Sàrl - Système de navettes autogérées 

 
Je m’engage en tant que bénéficiaire du système de covoiturage de MOBB-i Sàrl: 

 
 

Conducteur 

- A utiliser le système de géolocalisation avec reconnaissance de chauffeur (badge) 

- A ne pas prêter mon badge de géolocalisation 

- A vérifier l’état du véhicule avant chaque parcours 

- A faire preuve de décence vis-à-vis des passagers 

- A respecter les horaires et parcours prédéfinis 

- A payer les amendes à ma charge 

- A ne pas conduire sous influence d’alcool, médicament, drogue ou autres substances 

- A ne pas conduire si mon état de santé ne le permet pas 

- A avoir une conduite écologique 

 
Passager 

- A m’assurer que le conducteur est en état de conduire avant chaque parcours 

- A faire preuve de décence vis-à-vis des passagers et des conducteurs 

 
Général 

- A respecter la loi sur la circulation routière Suisse et autres ordonnances applicables 

- Les conducteurs s’accordent avec les passagers qu’ils les transportent à titre non professionnel et ne demanderont aucune 
rémunération financière ou en nature. 

- A payer les franchises selon les CG MOBB-i Sàrl  

- A signaler immédiatement tous problèmes, accident, dégradations sur le véhicule utilisé 

- A respecter les horaires et lieu de rendez-vous prédéfinis 

- A se conformer aux indications fournies lors de l’adhésion au système de navettes autogérées 

- A respecter le véhicule (propreté, état du véhicule) et ne pas encombrer celui-ci d’affaires personnelles 

- A indiqué les kms au compteur sur le terminal de paiement lors de chaque plein de carburant 

- A signaler toute modification des renseignements fournis lors de l’adhésion 

 

Géolocalisation 

J’autorise MOBB-i Sàrl et l’Association ZiPromobilité à utiliser les données de géolocalisation du véhicule utilisé     OUI  

 
 

Protection des données 

J’autorise MOBB-i Sàrl et l’Association ZiPromobilité à transmettre les informations sur mon inscription (Nom, 

Prénom) au système de navettes autogérées de MOBB-i Sàrl (cochez une seule case) 

 OUI  NON  OUI sauf à mon employeur  

 
 
 
 

Lu et accepté le                                                     à  

 
 
Nom  Prénom : 

Signature membre :  
 

 
 
MOBB-i Sàrl En partenariat avec 

N°IDE CHE-CHE-211.102.331TVA L’Association ZiPromobilité 

Route Suisse 8a  c/o mobilidée 

1163 Etoy / Suisse Avenue du Mail 1 

 1205 Genève / Suisse 


