As-tu envie de
… bouger ?
… profiter du printemps tout en allant travailler ?
… te lancer dans un défi avec tes collègues ?
… mettre un peu de fantaisie dans tes trajets quotidiens ?
… tester une autre façon de te rendre au travail ?
Si l’une ou l’autre de ces envies te titille, alors participe au challenge Bike to work et viens au travail à vélo
durant les mois de mai et juin !
C’est sain, bon marché et respectueux de l’environnement ;-)

Comment ça marche ?
L’Etat du Valais est inscrit comme entreprise participant à cette action et prend en charge les frais
d’inscription. Il revient cependant à chaque service, ou aux collaborateurs eux-mêmes, de s’organiser afin
d’y participer.
Pour cela, il suffit de :
1. Se créer un profil, s’affilier à l’Etat du Valais (rejoindre) et créer une équipe sur biketowork.ch
(jusqu’au samedi 30 avril !)
 Une équipe se compose d’1 à 4 personnes. Une personne par équipe peut se déplacer à
pied, trottinette, skateboard ou autre.
 Inscrire l'équipe - bike to work
2. Se rendre le plus souvent possible au travail à vélo et accumuler les kilomètres
 L'utilisation des transports en commun ou de la voiture en combinaison avec le vélo est
autorisée.
 Règles du jeu - bike to work
3. Remplir régulièrement son calendrier personnel en ligne ou sur l’application
4. Gagner des prix : tirage au sort le 7 juillet 2022
 Les personnes qui effectuent au moins 50% de leurs trajets à vélo pour se rendre au travail
participent automatiquement au tirage au sort de prix d’une valeur totale de plus de CHF
120’000.-.

Tu pratiques le télétravail?
Les situations exceptionnelles nécessitent des mesures exceptionnelles. C’est pourquoi tu peux
également enregistrer dans ton calendrier les trajets à vélo privés effectués lorsque tu pratiques le
télétravail.

Inscris ton équipe maintenant à bike to work. Nous nous réjouissons de ta participation!

Pour plus d’informations :



Sur l’événement et son fonctionnement (inscription, règles du jeu, application, etc.) : bike to work
– la grande action à vélo suisse pendant les mois de mai et juin - bike to work
En cas de questions relatives à la participation de l’Etat du Valais : sdm@admin.vs.ch

