
La seule solution proposant :

• Portail de vos événements 

• Inscriptions en ligne

• Solution de covoiturage intégrée
   entre les participants de vos événements

• Respect de la circulaire gouvernementale 
   du 15 Mars 2012 relative aux enjeux du 
   développement durable dans le sport

Pour les organisateurs
• Sans frais bancaires 
• Sans frais d’installation 
• Sans frais pour la solution 
   de covoiturage 
• Sans abonnement 
• Sans engagement 
• Sans condition d’accès

• Inscription gratuite de vos évènements

• Une démarche développement durable 

   grâce à la solution de covoiturage intégrée

• Mise en avant de vos évènements sur 

   ikinoa.com gratuitement

• Mini site de votre évènement gratuit 

   avec lequel vous pouvez communiquer

• Suivi de vos ventes et de votre chiffre 

   d’affaires

• Moins de véhicules, moins de parkings 

   sur votre site

• Des économies financières pour les participants grâce au système de covoiturage intégré

• Vous pourrez valoriser votre démarche vis-à-vis des participants et des institutionnels grâce au covoiturage 

   intégré et à nos compteurs d’économie de CO₂.
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