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Nom Last Name

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Prénom First name └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Code postal Post code └┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Ville City
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Pays Country └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Téléphone professionnel Work telephone
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Portable Mobile phone └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Email e-mail
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘@ └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Sexe Gender

F

M

Tranche d’âge Age group

Nationalité Nationality

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
└┴┘

Profession Profession

Combien de voitures possédez-vous ? How many cars do you own?

Combien de kilomètres faites-vous par jour ? How many kilometers do you drive daily?
Vos déplacements automobiles sont principalement Your journeys by car are mostly
Urbains / Urban

Routiers / Road

< 25

25/35

35/45

Imprimé avec des encres végétales sur un papier 100 % recyclé, par un imprimeur participant au dispositif Imprim’Vert.

Adresse Addresse

>45

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

└┴┴┴┘

Mixtes / Both

Vous exercez une activité professionnelle How would you describe your professional activity
Sédentaire / Sedentary

Mobile / Mobile

Je suis intéressé(e) par la location du véhicule électrique BLUECAR
qui sera produit par la Société Véhicules Électriques Pininfarina Bolloré
et souhaite pouvoir le pré-réserver.

I am interested in renting the BLUECAR electric car which is to be
produced by Véhicules Électriques Pininfarina Bolloré and would like
to pre-order one.

J’ai bien noté que, compte tenu de la production limitée de ce véhicule, ma demande de pré-réservation fera l’objet d’une procédure de
sélection, selon les modalités arrêtées par la Société Véhicules Électriques
Pininfarina Bolloré et qu’au cas où ma demande de pré-réservation serait
retenue, un contrat de pré-réservation me serait adressé.

I am aware that owing to the limited production run of this vehicle,
my pre-ordering request will undergo a selection process according
to rules to be determined by Véhicules Électriques Pininfarina Bolloré
and that should it be chosen, I will be sent a pre-ordering contract.

Je m’engage, au cas où je donnerai suite à ce contrat de pré-réservation, à verser à signature de celui-ci un acompte de 330 € qui viendra
en déduction du prix de location ou à défaut de location me sera
intégralement remboursé.

Should I decide to commit to this pre-ordering contract, I pledge to
sign it and send it back together with a down-payment of €330 which
will be deducted from the rental cost or will be reimbursed to me in full
should I not be allocated a car.

Je dispose d’un délai de rétraction de 7 jours à compter de ma demande
de pré-réservation pour revenir sur celle-ci et, conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, peux exercer
mes droits d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation ou de suppression
des informations me concernant au siège social de la Société Véhicules
Électriques Pininfarina Bolloré à l’adresse ci-dessous :

I am aware of the fact that I have a 7 day cooling off period as of the
date on which I send back my pre-ordering form during which I can
change my mind and withdraw, and that in accordance with France’s
data protection law of 6 January 1978, I am entitled to access, modify,
rectify or delete personal information relating to myself that is stored at
the headquarters of Véhicules Électriques Pininfarina Bolloré, by writing
to the following address:

VÉHICULES ÉLECTRIQUES PININFARINA-BOLLORÉ
31/32, quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux (France)
RCS Nanterre 502 466 931

VÉHICULES ÉLECTRIQUES PININFARINA-BOLLORÉ
31/32, quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux - France
Registered in Nanterre, France under no. 502 466 931

Fait à :
Le :
Signature :

Delivered in:
On:
Signature:
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Véhicules Électriques Pininfarina Bolloré
Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton
92811 Puteaux cedex
Tél. : +33 0(1) 46 96 17 04 - Fax : +33 0(1) 46 96 17 05
www.bluecar.fr - vepb@bollore.net
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FR

UK

Questionnaire

L’activité humaine bouleverse les grands équilibres climatiques,
biologiques, et sanitaires de notre planète. Face à ce constat sur
les menaces qui pèsent sur notre environnement, une prise de
conscience mondiale, collective et individuelle, est en cours. Elle
se traduit par de multiples initiatives pour essayer de trouver des
réponses pragmatiques à cet enjeu majeur qu’est l’avenir de notre
planète.
Les indicateurs de la pollution atmosphérique dans les grandes
villes notamment sont inquiétants et la dégradation de la qualité
de l’air que nous respirons menace notre santé, et affecte notre
espérance de vie et celles des générations à venir.
L’essentiel des gaz à effet de serre provient de la combustion
des énergies fossiles. Les deux grands secteurs consommateurs
d’énergie, en hausse constante sont prioritairement en 2007 :
1/ celui des constructions domestiques ou professionnelles qui
représentait 43 % de la consommation d’énergie en France,
2/ celui des transports, 32 % de la consommation énergétique
en France, soit la plus forte augmentation de consommation
énergétique depuis 20 ans
Les Etats tentent de mettre en place des règles internationales
pour circonscrire ce ﬂéau.
Mais ces actions étatiques resteront des vœux pieux si elles ne
sont pas relayées par chaque citoyen, ce qui suppose une prise
de conscience individuelle sur la capacité de chacun à pouvoir
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agir concrètement, efﬁcacement et durablement dans l’intérêt
de tous.
Et pour devenir un éco-citoyen, pour réduire nos émissions
polluantes, il faut remettre en cause nos modes de vies. Mais
avons-nous encore le choix ?
Imaginez une ville sans bruit de moteurs, sans pot d’échappement et donc sans émission de gaz polluants. A l’heure où se
multiplient les allergies respiratoires et problèmes de santé liés à
la pollution atmosphérique, imaginez l’air que respireraient nos
enfants. En utilisant la BLUECAR, la première voiture électrique de
série commercialisée, vous apportez une réponse individuelle et
citoyenne à l’urgente nécessité de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
En signant cette “Charte de la conduite citoyenne” vous faites
état de votre prise de conscience et devenez un acteur pionnier
de cette aventure qui vous amènera à prendre part concrètement
à la préservation de votre environnement.
Ne restez pas spectateur de la dégradation de notre planète,
pour les générations futures agissez maintenant

Date :

Signature :

Human activity is upsetting the world’s climate balance,
as well as the biological and environmental balance of our
planet. Given the threats facing our environment, a global
sea-change in attitudes is under way at a collective and
individual level. This has led to many initiatives to try to ﬁnd
pragmatic answers to the major challenges facing our planet.

in a concrete, effective manner and for the foreseeable future, in
the interest of everyone.

Indicators of atmospheric pollution in our big cities are rising
to alarming levels and the deterioration in the quality of the air
that we breathe is damaging our health, affecting our life
expectancy and that of future generations.

Imagine a city without engine noises, without car exhausts,
and therefore without any emissions of polluting gases.
At a time when respiratory allergies and health problems linked
to atmospheric pollution are on the rise, imagine what the air
our children will breathe might be like. By using the BLUECAR, the
ﬁrst serial production electric car to be launched on the market,
you will be making an individual and responsible stand for the
urgent need to cut greenhouse gas emissions.

Most greenhouse gases come from the burning of fossil fuels.
In 2007, the two sectors of the economy that consumed
the most energy, and whose consumption has been rising
constantly, were:
1/ the construction sector, which accounted for 43% of France’s
total energy consumption,
2/ the transportation sector, which accounted for 32% of France’s
total energy consumption, with the greatest increase in energy
consumption over the past 20 years.
The international community is scrambling to implement global
rules in order to curtail this threat.
But the actions taken by the world’s nations will have little impact
if they are not taken up by each citizen, which implies individual
awareness of the ability of each and every one of us to act

In order to become eco-citizens, in order to cut our polluting
emissions, we need to challenge our established way of life.
But what choice do we have in the matter?

By signing this “Accountable driving charter” you will be
acknowledging your awareness of the issues at stake and
will become a pioneering player in this adventure which will lead
you to playing an active part in preserving the environment.
Do not stand by while our planet deteriorates. Act now for
our future generations!

Date :

Signature :
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UK

1. Est-il possible d’agir individuellement aﬁn de préserver
l’environnement ?
Oui
Non

1. Is it possible to make an individual contribution towards
preserving our environment?
Yes
No

2. Vous souhaitez que les centres villes de demain soient :
Exclusivement piétons
Réservés aux transports en commun
Réservés aux véhicules propres
Libres d’accès pour tous véhicules

2. Vous souhaitez que les centres villes de demain soient :
Exclusively pedestrianised
Earmarked for public transport
Earmarked for clean vehicles
Open to all vehicles

3. Vous souhaiteriez acquérir un véhicule électrique :
Pour remplacer un véhicule à essence
En complément d’un véhicule à essence

3. You want to acquire an electric car:
To replace a petrol-powered car
In addition to a petrol-powered car

4. Pour vous, utiliser un véhicule électrique c’est un choix :
écologique
d’économie
de curiosité

4. For you, using an electric car is a matter of:
Protecting the environment
Saving money
Giving in to your curiosity

5. Prenez-vous la voiture de manière régulière
(conducteur ou passager) ? :
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Moins d’une fois par semaine

5. How regularly do you use cars (as a driver or passenger)
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Moins d’une fois par semaine

6. Faites vous régulièrement de longs trajets en voiture ?
Oui
Non

6. Do you regularly do long journeys by car?
Yes
No
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