ROULEZ VERT
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ESTUAIRE !
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OÙ RECHARGER VOTRE
VOITURE ÉLECTRIQUE ?
Vous trouverez sur le
territoire de la Communauté
de communes de l’Estuaire
plusieurs types de bornes
de recharge pour véhicules
électriques accessibles au
public.
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ST CIERS-SUR-GIRONDE

ST CAPRAIS-DE-BLAYE

9
3

ST AUBIN-DE-BLAYE

6
MARCILLAC

PORT DES CALONGES

1

2

BRAUD ET SAINT-LOUIS

7
ÉTAULIERS

8
EYRANS

1 2 BRAUD ET SAINT-LOUIS
38, av de La République Parking Cdc Estuaire
et Parking salle de musique/salle polyvalente

3 PORT DES CALONGES
Parking Office du Tourisme

4 SAINT-CIERS SUR GIRONDE
Rue Georges Picotin

5 SAINT-CAPRAIS
Lieu dit- Ferchaud

6 MARCILLAC
Parking cave des vignerons de Tutiac

7 ETAULIERS
Place des halles

8 EYRANS
Lieu dit - Le Pontet - Salle polyvalente

9 SAINT-AUBIN DE BLAYE
Parking Pépinière d’entreprises,
Parc économique Gironde Synergies

Plus d’infos : www.cc-estuaire.fr

Bornes MObiVE

Les bornes MObiVE
mode d’emploi.
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ACCÉDER AU SERVICE
Abonnés carte MObiVE
Rechargez votre véhicule avec votre badge MObiVE
ou en utilisant l’application mobile MObiVE.

Utilisateurs occasionnels

www.mobive.fr

LES TARIFS MOBIVE
Avec abonnement (18 €/an)
Frais de connexion : 2 €

Sans abonnement

Frais de connexion : 3.50 €

- Recharge normale ou accélérée :
Première heure incluse dans la connexion
puis 1.80 € /heure ou 3 centimes d’€/
minute entamée.

- Recharge normale ou accélérée :
Première heure incluse dans la connexion
puis 2,40 € /heure ou 4 centimes d’€/
minute entamée.

- Recharge rapide : 15 premières minutes
incluses dans la connexion puis 1.80 € /15
mn ou 12 centimes d’€/minute entamée.

- Recharge rapide : 15 premières minutes
incluses dans la connexion puis 2,40 € /15
mn ou 16 centimes d’€/minute entamée.

LA BORNE

Cette borne de type domestique est mise gratuitement à disposition des visiteurs sur
le parking de la Cave des vignerons de Tutiac à Marcillac.

Conception graphique : Service Communication CCE

Payez votre session de charge à l’aide d’une carte de crédit sur l’application gratuite
Smartphone MObiVE.
- téléchargez l’application Smartphone sur Play store ou Apple store,
- géolocalisez la borne depuis l’application,
- sélectionnez le point de charge et renseignez vos coordonnées bancaires,
puis démarrez la session de charge,
- branchez votre câble côté borne puis côté véhicule : la charge démarre.
L’accès à la borne est verrouillé et sécurisé.
- Déverrouillez la borne en fin de charge depuis votre application MObiVE.
- Débranchez votre câble, côté véhicule puis côté borne.

