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RÉSERVEZ RECEVEZ TESTEZ

Testez un modèle de notre gamme 
via un système de livraison à domicile. 

Découvrez EM chez vous !
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Réservez
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Rendez-vous sur notre page web dédiée 
pour faire la demande en ligne et pour 
choisir votre modèle EM!

https://www.electric-motion.fr/en/e-fly-en



RECEVEZ
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Recevez le modèle choisi 

grâce au système Fly Case. 

En 10 minutes après réception 

partez rouler et découvrez le 

modèle comme jamais…

LE FLY CASE L'ADRESSE ÉQUIPEMENT

Choisissez l'adresse de  

votre choix pour cet essai.  

Vous avez l'habitude de rouler près 

de votre maison de vacances?  

Pas de problème c'est vous qui 

décidez du lieu de livraison.

Chargeur, pièces de rechange, tout 

l'équipement nécessaire à 

l'utilisation est compris 

dans le pack d'utilisation!



fly case
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TESTEZ
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Testez un de nos modèles, 
à l'endroit de votre choix ! 
Sur vos chemins, à votre 
rythme, dans vos conditions…  

Rien de mieux que de tester la 
moto en conditions réelles… 
Validez par vous même la 
facilité d'utilisation de la 
gamme EM. Recharge, 
autonomie, puissance, silence…



EM FLY est une offre 
vous permettant de découvrir le modèle 
pendant votre processus d'achat. 

Le montant du service est de 250€.  
Si l'essai est concluant et que vous  
souhaitez passer commande auprès  
d'ELECTRIC MOTION, la facturation du  
service vous sera offerte. 

Si l'essai n'est pas concluant, ou que  
vous souhaitez changer de projet, alors  
le service vous sera facturé.

CONDITIONS
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VOTRE PERMIS
CONTRAT DE  

LOCATION  

SIGNÉ
CAUTION 1500 €

EXEMPLAIRE 

RC CORPOREL

Pièces justificatives :



résumé
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RÉSERVEZ

Réservez votre test en 
ligne sur notre page 
site web

1
INSCRIVEZ-VOUS

Validation de votre 
inscription en ligne ou 
avec un conseiller

2
PAYEZ

Validez votre 
EM FLY 
grâce au paiement 
en ligne

3
TESTEZ

Réalisez le test dans les 
conditions de 
votre choiX

4
FAITES VOTRE CHOIX

Validez ou non votre 
commande auprès du 
service commerciale

5



TÉLÉPHONE

MAIL

SITE INTERNET

0651055169

emfly@electric-motion.fr

https://www.electric-motion.fr


