Je suis cycliste, comment
participer au challenge ?

Je suis cycliste, comment participer
et contribuer ? (1/2)
L’inscription
3 étapes pour
être inscrit.e !

1

Créez un compte Geovelo (sauf si vous en avez déjà un) sur le site ou via l’application mobile.

2

Cliquez sur le lien/QR code d’invitation pour la communauté que vous souhaitez défendre.

3

Cliquez sur “Rejoindre” !

NB : en tant que participant.e, je peux m’inscrire à plusieurs entités différentes dans le cadre du challenge Mai à vélo

Le mode navigation, qui revient à lancer un processus de guidage et de le suivre à vélo.

La contribution
3 méthodes pour que chaque
kilomètre parcouru compte !

L’enregistrement manuel de chaque trajet, via son bouton dédié accessible depuis l’écran
Itinéraire de l’application.
La détection d’activité (uniquement accessible sur Android) qui permet au téléphone
d’enregistrer automatiquement les trajets lorsque je suis à vélo.

Je suis cycliste, comment participer
et contribuer ? (2/2)
●

Je fais partie d’une communauté privée
(entreprise, association, école, ou autre) :

Tous mes trajets seront pris en compte tant que je suis inscrit dans
la ou les communautés en question.
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●

Je fais partie d’une communauté publique
(collectivité, territoire, etc.) :

Tous les trajets que je réaliserai au départ ou à destination du
territoire en question contribueront au compteur d’activité de
celui-ci.
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Un exemple :

Ses trajets domicile-travail seront
comptabilisés pour les compteurs :
-

Antony

Cas d’un cycliste :
●

habitant à Sceaux

●

travaillant à Antony

●

part en weekend à Nantes ﬁn mai

●

inscrit à Mai à vélo via le compte
Twitter de Sceaux

●

inscrit à Mai à vélo via son entreprise

●

inscrit à Mai à vélo via son association

de Sceaux
d’Antony
de son entreprise
de son association

Ses trajets réalisés à Nantes seront
comptabilisés pour les compteurs :

Sceaux

-

de Nantes Métropole
de son entreprise
de son association

Nantes
Métropole

15

16

Des questions ?
challengemaiavelo@geovelo.fr

