LES OFFRES DE RECHARGE
Hors coût du stationnement

Tarif de recharge « à la carte »

VOUS NE POURREZ

✓ Bornes compatibles avec les cartes de tous les opérateurs
✓ Plafonné à 26,40 € / session
TARIFS
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
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0,044 € / mn

2,64 € / h

13,20 € / 5 h

O PE N
Un badge pour
recharger en illimité3
dans tous les parkings
INDIGO en France5

PAS DIRE QUE

26,40 € / 10 h

VOUS N’ÉTIEZ PAS

AU COURANT...

€
69 /mois

EN BOUTIQUE
• Rendez-vous en boutique INDIGO pour vous procurer un badge Park & Charge Open INDIGO
• Inscrivez-vous sur le site partenaire alizecharge.com/fr/partenaires/parking-indigo/1
• Activez votre badge INDIGO dans votre espace client du partenaire
• Vous pouvez lancer votre charge à l’une des bornes prévue à cet effet dans l’ensemble des
parkings INDIGO !

• Inscrivez-vous sur le site partenaire alizecharge.com/fr/partenaires/parking-indigo/ 1
• Vous recevez votre badge de recharge sous 1 semaine
• Votre carte est activée, vous pouvez lancer votre charge à l’une des bornes prévue à cet effet
dans l’ensemble des parkings INDIGO !

Réalisation

SUR INTERNET

POUR RECHARGER VOTRE VÉHICULE
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Passez votre
badge devant
la borne

Branchez le câble
de recharge
côté borne puis
côté véhicule

Lorsque votre
véhicule est
chargé, passez
votre badge

Débranchez
le câble de votre
véhicule

Débranchez
le câble de la
borne

À partir de mars 2021
Valable uniquement pour le véhicule enregistré | 4 Hors frais d’itinérance
Recharge possible en dehors du réseau au tarif de l’opérateur

... Découvrez nos offres Park & Charge !

INDIGO, 1er acteur du stationnement à avoir proposé une offre adaptée à la
recharge des véhicules électriques dès 2014, propose en France un réseau
de 518 points de charges. Le groupe a pour projet de doubler son parc
de points de charge avec plus de 650 bornes supplémentaires en projet
pour 2021. Les bornes, compatibles avec l’ensemble des cartes de tous les

opérateurs, sont équipées de prises type T2 et T3 et délivrent pour la plupart une puissance de
7 kVa, permettant de recharger un véhicule en 4 heures.

Pour profiter pleinement de ces bornes, INDIGO vous propose
des offres adaptées à vos besoins !

LES ABONNEMENTS PARK&CHARGE
Offres d’abonnement incluant le stationnement et la recharge du véhicule électrique

Découvrez les offres Park & Charge en vous rendant en
boutique INDIGO ou sur internet sur fr.parkindigo.com 1

1

Choisissez votre offre, START ou ZEN, spécialement adaptée aux véhicules électriques

2

Récupérez votre badge Park & Charge en boutique INDIGO

3

Inscrivez-vous sur le site partenaire alizecharge.com/fr/partenaires/parking-indigo/
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R
STA T
L’abonnement
de stationnement
pour faire des
économies !

ZE N

%
40
recharges

L’abonnement
de stationnement
l’esprit tranquille !

de remise
sur vos

+ 49 €

/mois
Recharge incluse
et illimitée

✓ Abonnement de stationnement 24h/24 et 7j/7

✓ Paiement par prélèvement mensuel automatique

✓ Paiement par prélèvement mensuel automatique

✓ Engagement de 3 mois à la souscription

✓ Engagement de 3 mois à la souscription

Tarifs des abonnements disponibles par parking
À partir de mars 2021

Flasher ce QR Code pour accéder au site
de notre partenaire Alizé Charge

✓ Abonnement de stationnement 24h/24 et 7j/7

• Recharge plafonnée à 10€/session au lieu de 26,40 €/session
dans l’ensemble des bornes des parkings INDIGO
• Tarif de recharge préférentiel 1,60 €/h au lieu de 2,64 €

1

Activez votre badge INDIGO dans votre espace client du partenaire

• Tarif Park & Charge Start en vigueur sur le parking concerné + 49 €/mois
• Recharge illimitée2 dans l’ensemble des parkings INDIGO

sur fr.parkindigo.com ou en boutique INDIGO
2

Valable uniquement pour le véhicule enregistré

