COVOIT’ICI : nom

Les stations COVOIT’ICI

À PROPOS

commun du latin :
co, avec ; vehere,
transporter ; hīc,
proximité immédiate.

COVOIT’ICI

c’est toi, c’est moi,

c’est nous

Yvelines

Val d’Oise

Et si comme moi, vous
ne parlez pas très bien
latin… On peut dire que
COVOIT’ICI c’est :

>Bouafle
Route des Mureaux,
proche arrêt de bus

>Cergy
Bd de l’Oise, en
face du Moving

>Brueil-en-Vexin
Rue du Vexin, proche Mairie

> Améliorer notre quotidien

>Drocourt
Rue nationale, en face
de la boulangerie

>Chars
À proximité du lycée
professionnel du Vexin

en partageant notre voiture,
un peu de notre temps et
pourquoi pas nos frais.

> Se donner un coup de main,

car pour certains d’entre nous,
se rendre au supermarché ou sur
notre lieu de travail peut relever
du parcours du combattant.

> Se dire bonjour, merci et

à bientôt, en toute simplicité
et dans la bonne humeur.

> Se déplacer simplement,

même sans smartphone, même
avec un petit budget, et même
si ce n’était pas prévu.

> Avoir l’ambition de trouver
des solutions ensemble et se
bouger pour les réaliser.
> Prendre soin de notre planète.
Ceux qui ont besoin de se
déplacer et ceux qui nous
permettent de le faire. Ici, dans
le Val d’Oise et les Yvelines.

>Oinville-sur-Montcient
Route du Vexin, proche Mairie
>Hardricourt
Gare Meulan-Hardricourt
>Les Mureaux
• Avenue Paul Raoult, Gare
• ZAE Les Garennes
>Mézy-sur-Seine
Avenue Chateaubriand,
proche Église
>Vaux-sur-Seine
Gare SNCF
>Verneuil-sur-Seine
Bd André Malraux,
proche Mairie

Nous
contacter
covoitici.fr
Tchat en direct sur le site
01 79 73 89 73
support@covoitici.fr

>Magny-en-vexin
Route de Mantes, en
face du Leclerc
>Marines
Place Peyron, proche
arrêt de bus
>Osny
C.C L'Oseraie, Jardiland

Retrouvez le détail des
stations ainsi que leur
emplacement sur :

covoitici.fr/station

?

Envie de
papoter
@covoitici

blog.covoitici.fr
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COVOIT’ICI,

LE COVOITURAGE POUR LES
TRAJETS DE TOUS LES JOURS

#TOUSMOBILES

Suivez le guide

CONDUCTEUR
>
>

Vos sièges libres peuvent vraiment rendre service !
C'est quand vous voulez, quand vous pouvez !
Covoiturer régulièrement représente 850 € par an*
*un passager matin et soir, 5 jours par semaine sur 48 semaines, pour un
trajet moyen de 20 km.

Vous pouvez faire
le choix de reverser
une montant à une
association.

Sympa, non ?
PASSAGER
>
>
>

Déplacez-vous comme vous voulez
Déjà plus de 1 900 trajets proposés par les conducteurs
C'est complètement gratuit les premiers 2 mois !

C’est génial car je
peux dormir plus et faire
de superbes rencontres
Paul, jeune Vexinois.

>comment ça marche?VOUS ÊTES...

Bonjour !

CONDUCTEUR

PASSAGER
>Rendez-vous à la

station COVOIT’ICI
et entrez votre
destination sur la
borne. Vous pouvez
aussi planifier votre
trajet à l'avance sur
covoitici.fr

1
>Vous conduisez

et vous voyez la
demande s’afficher
sur un panneau
lumineux

2
>C’est sur votre
route et vous avez
envie de rendre
service : arrêtezvous pour récupérer
le passager

>Votre demande

s’affiche sur les
panneaux en bord de
route afin d’alerter
les conducteurs

3
>Le ticket que

>Un conducteur

s’arrête et vous
covoiturez

vous donne le
passager vous
permet de récupérer
l’argent du trajet

Quoi qu'il arrive, nous
nous assurerons de
votre départ !

