
 Comment s’inscrire à la communauté 
 Auto-Campagne.1
1. Rendez-vous sur le site suivant : http://autocampagne.clem.mobi/autopartage.

2. Cliquez sur « je m’inscris »

3. Cliquez sur « S’inscrire au service situé dans votre ville »

4. En bas de la page, choisissez dans la liste déroulante votre communauté  
« Auto-Campagne – Terres de Saône»

5. En bas de la page, cliquez sur « suivant »

6. Remplissez vos informations personnelles, vos informations de connexion (pensez à bien les  
mémoriser) et celles concernant le permis de conduire.

7. Scannez et chargez une copie de votre permis de conduire.

8. Validez les CGVU.

9. Cliquez sur « suivant »

10. Enregistrez votre moyen de paiement.
 Vous avez le choix entre 2 modes de paiement : 
  - Prepaiement
  - Prélèvement automatique
 Caution du montant de la franchise de l’assurance.

11. Félicitations, vous avez terminé votre inscription à la communauté Auto-campagne -Terres de Saône. 

12. Un mail de confirmation vous sera adressé dès que votre permis de conduire sera vérifié.

13. Vous pouvez désormais vous connecter sur le site : http://autocampagne.clem.mobi/book/aut  
et effectuer vos réservations.

Numéro d’assistance téléphonique pour la plateforme d’inscription et de réservation :

01 86 86 85 85 



 Comment réserver une voiture 
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1. Une fois inscrit, rendez-vous sur le site http://autocampagne.clem.mobi/autopartage 
ou sur l’application mobile Clem Ecomobilité pour réserver votre voiture.

2. Connectez-vous à votre compte.

3. Cliquez sur emplacement de départ puis sélectionnez votre station.

4. Sélectionnez vos heures et dates de départ et de retour. 
Attention, vous ne pouvez réserver une même voiture que 
pour une durée maximale de 48h.

5. Si le véhicule est disponible, vous n’avez plus 
qu’à valider votre réservation. Si le véhicule n’est pas disponible, 
la plateforme vous propose de réserver un autre véhicule à proximité.

6. Un SMS et un émail de confirmation vous 
seront envoyé avec un code de réservation.

2 Quel sont les tarifs ?

2 € par heure pour les 2 premières heures

1 € Pour les heures suivantes

50 € Pour un week-end (48 heures)

Pénalités de retard : 4 € par heure de retard

Numéro d’assistance téléphonique 
pour la plateforme d’inscription et de réservation :

01 86 86 85 85 

             
Prix de

lancement



 Comment prendre la voiture 
 Auto-Campagne à sa station

1. Au retour, garez la voiture à son emplacement initial.

2. Ouvrez la trappe côté voiture à l’aide du bouton situé sur la clé du véhicule 
(appui prolongé) et branchez le câble côté voiture.

3. Badgez sur la borne de charge, la porte s’ouvre !

4. Ouvrez la porte de la borne de charge, branchez le câble côté borne et fermez la porte. 
Vérifiez que le véhicule est bien en charge (voyant bleu sur le pare-brise).

5. Verrouillez le véhicule après avoir vérifié de ne rien avoir oublié.

6. Tapez votre code de réservation reçu par SMS et émail sur la M’key suivi de #. Le guichet 
s’ouvre !

7. Ouvrez la trappe, mettez les clés à l’intérieur, fermez la trappe et vérifiez après 5 secondes 
qu’elle se ferme bien.

              A bientôt !
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5 Comment rendre la voiture 
 Auto-Campagne à sa station

1. Composez votre code de réservation reçu par SMS et émail 
sur la M’key puis taper #. Le guichet se déverrouille !

2. Ouvrez la trappe, récupérez la clé du véhicule et son badge 
de fonctionnement de la borne de charge (valable sur l’ensemble 
des bornes du département Haute-Saône) attaché au porte-clés.

3. Badgez sur la borne de charge. La porte correspondante s’ouvre !

4. Ouvrez la porte de la borne, débranchez le câble côté borne et refermez la porte de la borne de 
charge.

5. Déverrouillez le câble côté voiture à l’aide du bouton situé sur la clé du véhicule (appui  
prolongé) puis débranchez le câble et rangez le dans le coffre de la voiture.

6. Vous êtes maintenant prêt à partir ! Une fiche explicative concernant l’utilisation du véhicule se 
trouve sur le tableau de bord ou dans la boite à gant.

          Bonne route !

Numéro d’assistance technique pour l’utilisation du véhicule :

01 86 86 01 49


