
Challenges d’Automne
Région toulousaine

Du 22 nov. au 10 dec.

Relevez le défi et cumulez les trajets de vos 
déplacements domicile/travail à vélo !

Plus d’infos sur www.uwinbike.com/automne

http://www.uwinbike.com/automne


En Automne, je continue le vélotaf à Toulouse
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Uwinbike, une start-up 
toulousaine proposant une 
plateforme d’incitation et de 
pilotage à l’usage du vélo.

L’Automne, c’est le bon moment 
pour convaincre les cyclistes de 
ne pas laisser leur vélo au 
garage en attendant les jours 
meilleurs.

Et si tu roules en automne, tu 
seras prêt à rouler cet hiver !

Des challenges à destination de 2 publics :
🡺 #Vélotaf : les salariés cyclistes employés par des entreprises 

de la région toulousaine
🡺 #Vélofac : les étudiants et enseignants des écoles et 

universités autour de Toulouse



Des challenges sont organisés pour les entreprises et les 
universités de la région toulousaine. Ils se déroulent du 22 
novembre au 10 décembre :

— 2 challenges individuels où chaque cycliste cumule les 
kilomètres et les trajets Domicile – Travail. 

— La ou le vélotafeur qui enregistre le plus grand nombre de 
trajets gagne le challenge

— La ou le vélotafeur qui enregistre le plus grand nombre de 
km gagne le challenge

— Un tirage au sort a lieu au sein des vélotafeurs qui ont fait 
plus de 10 trajets ou 50 km

— Un challenge par équipe où les cyclistes pédalent pour faire 
gagner votre l’équipe au sein de leur entreprise !

— L’équipe gagnante sera celle qui aura cumulé le plus grand 
nombre de trajets

Novembre Décembre

Challenges

22 nov. 10 dec.
Les défis vélo à relever !



Un concours photo #velotaf #velofac

• Prenez une photo du trajet vélotaf ou 
vélofac
• A minima un vélo doit apparaitre sur la photo

• Vous devrez transmettre votre photo avant 
le 5 décembre à minuit
• Via les réseaux sociaux : Instagram ou 

Facebook
• Par mail : contact@uwinbike.com

• Le 6 décembre, 4 photos seront 
sélectionnées par le jury et vous pourrez 
voter pour votre photo préférée du 7 au 10 
décembre

• La photo qui aura obtenu le plus de soutien 
sera la gagnante du concours !
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mailto:contact@uwinbike.com


1 2 3

Démarrer Arrêter C’est validé !
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Ranger Rouler

Des indicateurs fiables disponibles

Les challenges sont enregistrés

Le pilotage vélo peut commencer !

Pour les vélotafeurs, un fonctionnement très simple

6



Modalités de participation au challenge
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• Les cyclistes se connectent via 
leur email professionnel. La 
zone entreprise est identifiée 
automatiquement.

• Airbus
• ATR
• ATB
• Toulouse Métropole
• Sopra Steria
• Safran
• Tisseo
• …

• Lorsque plusieurs cyclistes 
sont identifiés dans une 
entreprise ou université, 
possibilité de configurer le 
compte employeur

• Formulaire de demande de 
création de compte : ici

Entreprises configurées

• Les cyclistes définissent leur 
adresse de domicile et de 
travail

Entreprises à configurer Cyclistes individuels

Le challenge est gratuit pour les cyclistes et les entreprises de la région toulousaine.

https://forms.gle/gCW5c3npCJKzCmn8A


130 000 km de vélo

soit 3 fois le tour de la terre
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20 tonnes d’économies de CO²

1 800 vélotafeurs

25 entreprises

12 800 trajets domicile-travail

Uwinbike, le partenaire vélotaf / FMD



Vos contacts pour les challenges

Startup digitale

Coordination universités/écoles

hugo.leger@uwinbike.com

Guilhem Latrubesse

Coordination entreprises

guilhem.latrubesse@uwinbike.com

Hugo Léger

Une question technique ?

contact@uwinbike.com
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