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Assurance moto - Consignes à casques moto gratuites dans les
centres commerciaux avec AMV et The Keepers

Les consignes à casques moto de The Keepers (ex-Mains Lib') sont désormais offertes par l'assureur AMV
dans une dizaine de centres commerciaux Carrefour en France. Explications.

Pour "améliorer le quotidien des conducteurs de deux-roues" et parce que "faire son shopping à moto ou en
scooter peut s'avérer complexe avec un casque à la main", l'assureur moto AMV met gratuitement à disposition
des motards et scootéristes le service de consignes à casques imaginé par The Keepers (anciennement
Mains Lib') dans plusieurs centres commerciaux en France.

MNC du 24 avril 2014 : Un entrepreneur français lance un intéressant concept de consignes de casques moto
MNC du 18 mai 2015 : Les premières consignes de casques moto Mains Lib' débarquent à Paris
Une fois localisée la consigne située "aux entrées les plus proches des parkings deux-roues" dans les centres
commerciaux Carrefour, il suffit de positionner le casque dans l'un des emplacements disponibles, choisir un
code à 4 chiffres sur l'écran tactile et verrouiller le compartiment afin de pouvoir faire ses courses les mains
libres. Pour récupérer son casque, l'utilisateur tape le code qu'il a choisi et le compartiment se déverrouille.

Liste des centres commerciaux Carrefour avec consignes à casques offertes par AMV
Carrefour Antibes
BAB 2 (Biarritz-Anglet-Bayonne)
Carrefour Chambourcy
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Carrefour Lyon Venissieux
Carrefour Montesson
Carrefour Pince-Vent
Carrefour Claira Salanca (Perpignan)
Labège 2
BAY 2 (Torcy)
Aix Pioline (Aix-en-Provence)
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