
SAINT-BERNARD SERVICES
APPLICATION

Vous avez du temps libre à mettre à profit et vous êtes titulaire du 
permis de conduire ? Roulez pour Saint-Bernard, et arrondissez vos 
fins de mois ! Chaque minute travaillée est rémunérée, au tarif de 

votre choix* !

GÉREZ VOUS-MÊME VOTRE 
EMPLOI DU TEMPS 

Vous êtes libre de travailler où
vous voulez, mais surtout quand
vous voulez. Activez le mode
chauffeur, et partez sauver des
vies !

PROTÉGEZ LES 
CONDUCTEURS

Devenez un héros en menant les
conducteurs à bon port. Être
chauffeur Saint-Bernard, c’est
aussi privilégier la sécurité et la
bienveillance.

ETAPE 1
Téléchargez 
l’application

ETAPE 3
Commencez à 

roulez 

ETAPE 2
Activez le mode 

chauffeur

LA GESTION DU RETOUR
Vous conduisez le véhicule de votre
client, il est donc de votre ressort de
vous organiser pour rentrer chez vous,
ou prendre en charge une nouvelle
mission.
Marche, vélo, transports en commun,
tous les moyens sont bons ! Vous
pouvez également créer une Team
Saint-Bernard et travailler avec un
équipier.

LA TEAM SAINT-BERNARD
Travaillez en équipe, prenez en charge
des missions sur un territoire plus vaste,
et rentrez chez vous après votre course
grâce à votre coéquipier .

Choisissez votre équipier
lorsque vous proposez vos
services pour une course

AJOUTER UN ÉQUIPIER: COMMENT FAIRE ?

« Paramètres »         « Mon équipe » « Ajouter un équipier »

* Prix conseillé pour le client généralement compris entre 1,50€ et 2€ la minute, 3€ maximum



SAINT-BERNARD SERVICES
CONVOYAGE

Le convoyage, c’est emmener un véhicule d’un point A à un point B. 

RÉPONDEZ AUX OFFRES 

Des offres de convoyage sont
régulièrement publiées sur notre
page dédiée. Répondez à l’offre qui
vous intéresse, attendez d’être validé
et partez pour un convoyage !

RÉMUNÉRATION ET FRAIS

Vous serez rémunérés pour le service
et pour les frais chauffeur (péage,
essence, retour…)
Le revenu perçu dépendra de la
distance entre le garage de départ et
le garage d’arrivée.

Pour plus d’informations, rendez-vous dans la rubrique « CONVOYAGE » de notre site internet:
www.saint-bernard-services.com

SAINT-BERNARD SERVICES
EVÉNEMENTIEL

MODALITÉS 

> En moyenne 3h de la soirée à
disposition des clients, ex: de 2h à 5h
du matin ou de 3h à 6h du matin

> Tarif 50€ de l’heure par binôme

DÉMARCHE 

Contactez nous pour devenir
chauffeur pour un événement, en
fonction des dates disponibles

Pour plus d’informations, rendez-vous dans la rubrique « EVENTS » de notre site internet:
https://www.saint-bernard-services.com/events/

Saint-Bernard-Services

contact@saint-bernard-services.com

09 53 12 01 97 


