
LES ADRETS DE L’ESTEREL

Inauguration d’une

La borne installée sur la commune au Parking 
bornes de recharge pour véhicules électriques 
véhicules électriques. Ce projet est
complète du Réseau Mouv’ Elec V

 

• Construction et mise en service 

• Maintenance et dépannage assurés par une société spécialisée

• Supervision et accessibilité des bornes par tous les utilisateurs

• Paiement des charges par les usagers.

 

 

 

 

 

 

Rejoignez le réseau de prises de recharge de véhicules électriques en vous connectant sur le site
www.mouvelecvar.orios-infos.com 

Contact communication : ly.nguyen@symielecvar.fr

Chargement des véhicules

Chaque borne est équipée de 2 points de 
charge  de 11 KW permettant
branchement de 2 véhicules en même 
temps. Le chargement s’effectuera 
moyen d’un badge avec abonnement ou 
bien par un système de paiement sans 
contact carte bleue ou smartphone.

Coût de la borne :                                            

Financements  SYMIELECVAR et ADEME

A charge pour la com

 

 

LES ADRETS DE L’ESTEREL  

Inauguration d’une  borne de recharge de véhicules électriques

Parking du Pré 

7 mars 2018, à 11 h 30 

sur la commune au Parking du Pré s’inscrit dans le projet de déploiement de 
de recharge pour véhicules électriques dans le Var, mises à disposition des utilis

véhicules électriques. Ce projet est piloté par le SYMIELECVAR qui prend 
Elec Var :   

 

Maintenance et dépannage assurés par une société spécialisée 

Supervision et accessibilité des bornes par tous les utilisateurs 

des charges par les usagers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rejoignez le réseau de prises de recharge de véhicules électriques en vous connectant sur le site

@symielecvar.fr 

Chargement des véhicules  

2 points de 
permettant le 

2 véhicules en même 
. Le chargement s’effectuera au 

n d’un badge avec abonnement ou 
un système de paiement sans 

smartphone. 

:                                                  14 408,90 euros  

Financements  SYMIELECVAR et ADEME :         7 090,80 euros  

A charge pour la commune :                        7 799,88 euros  

Mouv’ElecVa r est soutenu par le 

programme des Investissements 

d’Avenir  opéré par l’ADEME.

 

de véhicules électriques  ! 

projet de déploiement de 110 
mises à disposition des utilisateurs de 

prend en charge la gestion 

Rejoignez le réseau de prises de recharge de véhicules électriques en vous connectant sur le site 

soutenu par le 

des Investissements 

l’ADEME.  


