
www.kiddydrive.com

Kiddydrive est un service permettant à vos adhérents l’organisation de Co-
voiturage et d’accompagnement à pied, vers votre club ou école d’activité 
extra-scolaire, afin de pouvoir gérer au mieux leur temps pour leur famille.

Kiddydrive s’adresse essentiellement à tous les clubs ou écoles d’activités extra-
scolaires qui désirent être au plus près des attentes de leurs adhérents, en leur proposant 

un service d’organisation d’accompagnement ainsi que de l’information.

Kiddydrive vous offre également une visibilité supplémentaire sur le web dans une 
démarche éco citoyenne.

En pratique, Kiddydrive 
vous fait parvenir des 
cartes d’identification 

numérotées 
nominativement.

Vous remettez ensuite 
ces PASS à vos 
adhérents ou licenciés le 
jour de leur inscription.

En se rendant sur le site Kiddydrive.com 
ils accéderont à l’espace privé de votre 
centre où ils pourront s’organiser avec 
les autres pratiquants afin de trouver des 
solutions d’ accompagnement.
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Nathalie Boudouric
06 40 37 85 21
nboudouric@kiddydrive.com

David Padioleau                         
06 72 17 90 23                             

dpadioleau@kiddydrive.com

www.kiddydrive.com

Les Avantages

Nous contacter

1 Kiddydrive, contrairement aux solutions d’organisation d’accompagnement 
existantes, permet de se retrouver uniquement entre adhérents de son club 
vers un lieu de destination commun, ce qui permet de qualifier et de sécuriser 
l’organisation des déplacements.

2 Les outils mis à disposition sur Kiddydrive.com permettront à vos adhérents 
de devenir ambassadeurs de votre centre d’activité, en faisant partager à 
travers les réseaux sociaux la fiche descriptive de votre club ou école. 

3 Pour l’adhérent, l’adhésion à un club proposant des solutions d’organisation 
d’accompagnement tels qu’ils sont proposés sur Kiddydrive.com peut être un 
critère de sélection décisif dans le choix de son centre d’activité.
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Nos tarifs

Nous contacter

Nombre d’adhérents Tarif mensuel HT Tarif annuel HT

0/250 5€ 60€

251/500 6€ 72€

501/750 7€ 84€

751/1000 8€ 96€

1001/1250 9€ 108€

1251/1500 10€ 120€


