
offre de service

Nez Rouge
pour des routes

citoyennes et solidaires !

Présentation du service

Le service « nez rouge » veille à ce que les retours de soirée se déroulent dans de bonnes 
conditions et en sécurité pour tout le monde. Il propose le rapatriement des conducteurs à 
bord de leurs propres véhicules lorsque leurs facultés sont affaiblies (alcool, fatigue, médi
caments...) afin de leur éviter le pire sur le chemin du retour. 

Fonctionnement du service

Une personne n'étant pas sûre d'être en état de conduire peut venir tester son alcoolémie 
à notre stand et demander à être rapatriée si son taux d'alcool est supérieur à la limite ou si 
ses facultés sont affaiblies quelle qu'en soit la raison. 
Lorsque un usager est rapatrié, un bénévole conduit son véhicule et le ramène chez lui  
avec ses passagers. Un second bénévole suit la voiture rapatriée à bord d'une autre voiture 
afin de ramener son coéquipier au point de départ. 

Pour qui ? 

Nous proposons ce service à toutes personnes ou institutions organisant des manifestations 
festives et voulant garantir un retour en toute sécurité à leurs invités. Nous garantissons aux 
usagers que leurs coordonnées restent dans nos fichiers et ne sont en aucun cas diffusées.

Vous pouvez faire appel au service Nez Rouge pour des mariages, des fêtes de club sportif  
ou de village et à bien d'autres occasions. 

Comment ? 

Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de nous contacter (voir cidessous) afin de nous 
présenter le cadre de la manifestation festive que vous organisez ainsi que le nombre ap
proximatif de participants. A l'issue de ce premier contact, nous vous ferons parvenir un 
devis incluant les frais de gestion et de fonctionnement de notre service.

Pour nous contacter : 

bastien.jobard@mobilibre.fr 
03 84 21 14 76 ou 06 89 50 36 84


