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2. Je  m’inscris : l’inscription est unique, gratuite et donne accès à tous les services. 

Différentes formules tarifaires sont proposées selon vos besoins. Cliquez sur Je m’inscris et 

renseignez les informations concernant l’usager du service, choisissez le mode de règlement : 

prépayé (par CB) ou prélèvement automatique. Pour les conducteurs : fournir un scan ou une photo de 

votre permis de conduire.  

Si le prélèvement automatique est le moyen de paiement choisi, une autorisation de prélèvement 

(téléchargeable lors de l’inscription) devra être envoyée à Clem’ Service clients, 9 Villa des Sablons, 92200 

Neuilly‐sur‐Seine, ou déposée au bureau de la CCHVC à la Piscine Intercommunale, 15 Chemin des 

Regains, à Chevreuse. 
 

3. Je réserve : cliquez sur Connexion et identifiez‐vous avec les identifiants et mot de passe 

choisis. Puis réservez la voiture à l’emplacement et sur la durée souhaités. Vous recevez une 

confirmation avec le code de réservation par SMS et par mail. 

 

  

4. J’utilise le service : à la station, composez votre code de réservation pour récupérer la clé 

de la voiture, débranchez le câble d’alimentation et rangez‐le dans le coffre de la voiture. 

Vous êtes prêt à partir. À la fin de votre déplacement, restituez la voiture à son emplacement 

de départ, branchez le câble à la borne (pour s’assurer que le véhicule est bien remis en 

charge, le voyant de la borne doit être de couleur bleue fixe), composez votre code de réservation pour 

remettre la clé de la voiture. 

 
 

Assistance 24/7 (1) 

  

Service Client : 01 86 86 85 85 (2) 

  

Infos et réservation sur www.cchvc.clem.mobi  
  

(1) : vous trouverez le numéro d’assistance dans votre SMS/mail de confirmation de réservation. 

(2) : du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 

  

 
 


