
Le Carsharing  
dans votre commune.



Flex, c’est quoi ?

C’est la solution de carsharing partout au Luxembourg, proposant 
des voitures disponibles à de nombreuses stations, pour la plupart 
connectées au réseau de transports publics.
Flex est la solution responsable pour les déplacements du quotidien.

 

Flex, comment ça fonctionne ?

• Inscription en ligne

• Réservation via l’APP 

• Et c’est parti !

Plus d’infos sur flex.lu

Comment ça  
fonctionne ?

Réservation

Faites votre choix parmi  
plusieurs types de véhicules  

modernes répartis dans  
de nombreuses stations Flex  

partout au Luxembourg.

Confirmation

Vous recevrez la confirmation  
de votre réservation  

instantanément.



Utilisation

Utilisez Flex partout  
au Luxembourg et dans  

la Grande Région et  
profitez d’un service  

sans limite !

Retour

Une fois votre trajet terminé,  
retournez simplement le véhicule  

à la station avant la fin  
de votre réservation et indiquez  
le retour dans l’application Flex.  

Les frais seront automatiquement calculés.

Les stations dans la commune de Diekirch

• Diekirch - Gare

•  Diekirch - Place Guillaume  
(située dans un parking sécurisé par une barrière : vous trouverez  
la carte parking déposée dans la console centrale de votre Flex)

• Diekirch - Commune

Déjà plus de 4O stations Flex à votre disposition au Luxembourg.

Une question ou besoin d’aide ?
Appelez notre Flex-Servicecenter, disponible 24/7  
au (+352) 2883 3882



Combien ça coûte ?
Tous les tarifs incluent le carburant, une assurance, le nettoyage 
(interne et externe), les révisions et notre Flex-Servicecenter.

Flex-Servicecenter (24/7) : (+352) 2883 3882
Contact entreprises et communes : b2b@flex.lu

Trouvez nos tarifs en ligne sur flex.lu

Flex Basic

O,OO€/mois

Débutez le carsharing 
sans frais mensuels.

 3,8O € par heure 
 O,45 € par km

 
 

Carburant inclus

SANS 

ENGAGEMENT

Tarif de nuit de 22h à 6h :  1,6O € par heure

Flex Gold

1O,OO€/mois

Profitez de tarifs 
avantageux.

 2,8O € par heure 
 O,4O € par km

 
 

Carburant inclus

Tarif de nuit de 22h à 6h :  O,OO € par heure


