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Les avantages de l'abonnement Swapfiets
Découvrez les bénéfices de l'abonnement Swapfiets

Swapfiets a été fondé dans un but simple : rendre les villes plus vivables. Ce faisant, il se trouve

que nous avons bousculé le secteur de la mobilité. Aujourd'hui, nous faisons la même chose

avec nos membres. S'abonner à Swapfiets, ce n'est pas juste avoir un super vélo pour un prix

mensuel fixe, c'est rejoindre un groupe de personnes qui croit en quelque chose de meilleur.

Nous voulons contribuer à des villes plus vivables, des gens plus heureux et une planète plus

saine. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'agir ensemble

Qu'est-ce qui vient avec l'abonnement Swapfiets ?

⏲

https://news.swapfiets.com/


À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets est la première entreprise au monde de "vélo en tant que service". Fondée en 2014 aux Pays-Bas,
elle s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de micro mobilité en Europe,
avec un total de plus de 220 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France,
en Italie et au Royaume-Uni début 2021. Au printemps 2021, Swapfiets sera présent en Espagne (Barcelone),
en Autriche (Vienne) et dans les villes de Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse en France. 
 
Le concept de Swapfiets est assez simple : pour un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets reçoivent
un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage. En cas de

Nous recherchons toujours de nouveaux moyens d'encourager nos membres à monter sur leur

Swapfiets et pédaler. Nous avons d'ailleurs quelques surprises en préparation, que vous

découvrirez en temps voulu. À l'heure actuelle, les cyclistes Swapfiets ont plus qu'un vélo haut

de gamme à disposition. Nos membres profitent également de :

- Réparations gratuites et illimitées, à vie.

- Service sur place et accès direct à notre SwapDesk (les héros chargés de vous envoyer nos

Swappers où que vous soyez, pour réparer ou échanger votre vélo endommagé).

- Priorité sur les améliorations vélos, scooters ou e-Kicks.

- Assurance contre le vol. Si un imbécile vous vole votre vélo, nous nous assurons que vous en

receviez un nouveau dans les 2 jours, à frais réduits.

- Réduction en cas de parrainage d'un ami (kling, kling ! 🤑).

Entretien, où et quand vous en avez besoin.
Contactez-nous à tout moment via l'application Swapfiets pour un service éclair en cas de

crevaison ou de lumière défectueuse. Vous aimez ? Rejoignez-nous dans cette aventure vers un

nouveau monde.

PSSSST - de nouveaux avantages arrivent, gardez un œil sur l'app et @swapfietsfr pour les

dernières news. D'ici là, pédalez bien ! 🤘

https://www.instagram.com/swapfietsfr/

https://www.instagram.com/swapfietsfr/


besoin, un service de réparation est disponible dans les 48 heures pour réparer ou échanger directement le
deux-roues sans frais supplémentaires. 
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