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Qui sommes-nous ? 

Quatuor Alsacien, jeune ou presque, 
mais dont le dynamisme ne fait aucun 

doute ! 
Des idées en pagaille, une imagination 

débordante pour un concept saugrenu à 
partager 

au plus vite ! 
 

 
Le concept ? 

Trottoir mordu, places 
handicapés, double file… 

 
Avec GCUM (Garé Comme Une Merde) 

vengez-vous de tous ces véhicules 
mal garés grâce à des sympathiques 

stickers humoristiques ! 
 Où nous trouver ? 

Sur le site et la boutique 
www.gcum.fr 

 

Sur Facebook 
www.facebook.fr/gcum.fr 

 

Sur l’AppSore 
GCUM 

 

...Partout : RTL, Europe1, 
Carfree.fr, 7sur7.be, 

Virgin Radio… 
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L'Original 
Celui par qui tout commence 

Petite virée shopping dans un grand magasin dont 
nous tairons le nom, cinq étages de parking à 
monter en voitures... 
Mais pourquoi ? 
Trop de places perdues à cause de ces conducteurs 
incapables de se garer correctement ! 
Et là le début d'une aventure : des stickers Original 
imprimés sur des planches d'étiquettes … 
 

C'est le début de l'aventure 
Garé comme une Merde 

Mais où peut-on le trouver ? 

Retrouvez le sticker Original et ses 
déclinaisons locales et internationales 

directement dans la boutique en ligne du 
site Garé comme une merde. 

 
Par pack de 20, 50 ou 100 stickers, 

commandez-les pour vous et vos amis !  
Et dénoncez dès maintenant toutes ces 

situations d'incivilités de parking ! 
 
 

 

Le sticker et la boutique 
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Le blog 

gcum.fr 

c'est aussi un blog relayant 
des actus, des photos et  

des articles du web. 
 

Evénements insolites, situations 
burlesques, photos éloquentes, 

le meilleur du pire 
de l'automobile ! 
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Téléchargez gratuitement l'application GCUM : 
 

 Repérez un véhicule mal garé : voiture, vélo , poussette... 
peu importe ! 

 Floutez la plaque d’immatriculation. 
 Stickez virtuellement le véhicule mal garé. 
 Ajoutez votre commentaire caustique, sarcastique mais 

forcément drôle et partagez-la avec vos amis en l'envoyant 
dans la galerie photo du site Garé comme une merde. 

 
Shootez, stickez, partagez ! 

 
, 

L’appli !  
Sur iPhone et Androïd* 

Partagez vos photos ! 

La galerie GCUM 
 
Postez vos photos et celles de la 

communauté GCUM dans la galerie du 
site gcum.fr. 

 
Partagez-les ensuite sur les réseaux 
sociaux et faites-les découvrir à vos 

amis ! 
 

Avec votre profil Facebook, 
commentez-les et Likez 

vos favorites ! 
 
 

 
 

…Prochaine étape : la géolocalisation ! 
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Devenez fan de 
« Garé comme une Merde » 

Cliquez sur J’aime 
 

facebook.fr/gcum.fr 
 

Facebook et Twitter 

 
Encore plus d'actus insolites, de 

nouveautés produit et de photos de 
véhicules mal garés ! 

 
 
 

 

 et suivez-nous sur 
Twitter 

gcum_fr 
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Espaces PRO 

Affiliez-vous ! 

Jusqu’à 10% de commission ! 
 

Rejoignez notre 
Programme d’affiliation et 

gagnez de l’argent sur chaque 
vente des produits de la 

boutique gcum.fr ! 
 

 

Devenez 

revendeur !  

Vous souhaitez distribuer 
les stickers 

« Garé comme une merde » 
dans vos boutiques 

ou magasins ? 
 

Découvrez nos solutions ! 

Vous aussi devenez 

partenaire de gcum.fr 

et entrez dans 

le mouvement ! 
 

 

 

Devenez 

annonceur !  

gcum.fr vous propose un ensemble 
de solutions de communication pour 

augmenter et différencier votre 
visibilité marque ou produit 
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Ils parlent (déjà) de gcum.fr 

" Simple et jouissif… " iPhoneSoft 
" Qui se refuserait un tel plaisir pour 10 euros… " Guy Birenbaum, Europe 1 

" Le prix de la vengeance sans brutalité… C’est très bien ça ! " Pascale Laverton, RTL 
" Justiciers des trottoirs, défoulez-vous " Cnet 

" Fini de s'extasier seul, des piètres talents d'autrui au volant ! " 7sur7.be 
" Faites tourner… ! " Carfree.fr 

… 
 
 

 

gcum.fr 


