
Petit déjeuner « éco-mobilité »
du Challenge Mobilité Régional 2019 

L'ALEC07 et Relais d'Entreprises vous invitent au petit déjeuner 
« éco-mobilité » du Challenge mobilité régional 2019 en Ardèche.

Jeudi 6 JUIN 2019,
de 8h à 9h30

Espace de Co-Working 
Relais d’entreprises

 La Voulte sur Rhône
Rue Renée Cassin (derrière la salle des fêtes)

Ce jour là les salariés et non salariés 
pourront venir travailler gratuitement à 

l’Espace de co-Working

Événement gratuit et inscription obligatoire : 
s.jamgotchian@relais-entreprises.fr  06 10 93 89 40

Programme

Accueil – Café (dès 8h)

Visite et présentation de l'Espace de 
CoWorking

Information et partage 
d'expériences :
 

  → covoiturage, et autopartage, 
quels avantages ? 

  → télétravail, quels enjeux pour les 
entreprises et les salariés ?

  → indemnité kilométrique vélo et la 
prise en charge des 
abonnements de travail : 
comment ça marche ? 

 

PETIT-DÉJEUNER 

« L'ÉCO-MOBILITÉ DANS 

MON ENTREPRISE : 

QUELLES SOLUTIONS ? 

QUELS AVANTAGES ? »

Pour participer au Challenge mobilité : 

 www.challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

Renseignements

Camille SANCHIS 

07 50 64 29 12
sanchis@alec07.org

mailto:s.jamgotchian@relais-entreprises.fr
http://www.challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
mailto:sanchis@alec07.org
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