VOUS NE POURREZ

PAS DIRE QUE
VOUS N’ÉTIEZ PAS

AU COURANT...

... Découvrez nos offres Park & Charge !
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INDIGO PARK - Société anonyme au capital de 2.100.784 € - Tour Voltaire - 1, place des Degrés - 92800 Puteaux/La Défense RCS Nanterre 320 229 644

O PEN

Un tarif de recharge
à la carte
✓ Bornes compatibles
avec les cartes de tous
les opérateurs

TARIF : 0,30 € / kWh
+ 0,03 € / min1

Un badge pour
recharger dans tous
les parkings INDIGO2
équipés en France3
✓ Bornes compatibles
avec les cartes de tous
les opérateurs
SUR INTERNET
• Inscrivez-vous sur le site
partenaire alizecharge.com/fr/
partenaires/parking-indigo/
• Une fois votre badge reçu,
chargez votre véhicule dans
l’un des parkings INDIGO
équipé de bornes de recharge

TARIF : 69 € / mois4
pour 250 kW / mois4

1

Hors coût du stationnement et hors frais d’itinérance | 2 Valable uniquement pour le véhicule enregistré

3

Recharge également possible en dehors du réseau INDIGO au tarif de l’opérateur | 4 0,30 € / kW par heure

au-delà. 0,03 € / mn au-delà de 16h de recharge continue | 5 Limité à 250 kW / mois. 0,30 € / kW par heure
au-delà. 0,03 € / mn au-delà de 16h de recharge continue. Tarif des abonnements disponibles par parking sur :
fr.parkindigo.com ou en boutique INDIGO
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Une offre d’abonnement
incluant le stationnement
et la recharge du
véhicule électrique
✓ Abonnement de
stationnement 24h/24
et 7j/7
✓ Paiement par
prélèvement mensuel
automatique
✓ Engagement de 3 mois
à la souscription
SUR INTERNET
• Souscrivez à un abonnement
ZEN sur fr.parkindigo.com
ou en boutique INDIGO
• Récupérez votre badge INDIGO
en boutique et inscrivez-vous
sur le site partenaire
alizecharge.com/fr/partenaires/
parking-indigo/
• Chargez votre véhicule
dans l’un des parkings INDIGO
équipé de bornes de recharge

TARIF : prix d’un
abonnement dans le
parking + 49 € / mois5

Réalisation
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LES OFFRES DE RECHARGE
TARIF : 0,30 € / kWh + 0,03 € / min1

Un tarif de recharge à la carte
✓ Bornes compatibles avec les cartes de tous les opérateurs

INDIGO PARK - Société anonyme au capital de 2.100.784 € - Tour Voltaire - 1, place des Degrés - 92800 Puteaux/La Défense RCS Nanterre 320 229 644 - Réalisation

O PEN

TARIF : 69 € / mois4 pour 250 kW / mois4
Un badge pour recharger dans tous les parkings
INDIGO2 équipés en France3
✓ Bornes compatibles avec les cartes de tous les opérateurs

SUR INTERNET
• Inscrivez-vous sur le site partenaire :alizecharge.com/fr/partenaires/parking-indigo/
•U
 ne fois votre badge reçu, chargez votre véhicule dans l’un des parkings INDIGO
équipé de bornes de recharge

ZE N

TARIF : prix d’un abonnement dans le parking
+ 49 € / mois5
Une offre d’abonnement incluant le stationnement
et la recharge du véhicule électrique
✓ Abonnement de stationnement 24h/24 et 7j/7
✓ Paiement par prélèvement mensuel automatique
✓ Engagement de 3 mois à la souscription
SUR INTERNET
• Souscrivez à un abonnement ZEN sur fr.parkindigo.com ou en boutique INDIGO
• Récupérez votre badge INDIGO en boutique et inscrivez-vous sur le site partenaire
alizecharge.com/fr/partenaires/parking-indigo/
• Chargez votre véhicule dans l’un des parkings INDIGO équipé de bornes de recharge

Hors coût du stationnement et hors frais d’itinérance | 2 Valable uniquement pour le véhicule enregistré
Recharge également possible en dehors du réseau INDIGO au tarif de l’opérateur | 4 0,30 € / kW par heure
au-delà. 0,03 € / mn au-delà de 16h de recharge continue | 5 Limité à 250 kW / mois. 0,30 € / kW par heure
au-delà. 0,03 € / mn au-delà de 16h de recharge continue. Tarif des abonnements disponibles par parking sur :
fr.parkindigo.com ou en boutique INDIGO
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