Conditions générales d'utilisation du site Internet et du service
covoiturage
1. GÉNÉRALITÉS
Les « Conditions Générales d’Utilisation du site Internet et du Service Covoiturage du Syndicat Mixte
des Transports en Commun (Tisséo Collectivités)» ont pour but d’informer les utilisateurs de leurs
droits et devoirs.
L’accès au service de covoiturage est subordonné à l’acceptation de ces conditions générales
d’utilisation et permet à chacun de connaître les règles applicables à ce service de mise en relation
proposé par Tisséo Collectivités.
2. SITE INTERNET
L’utilisation du présent site Internet, des coordonnées et courriel de ses utilisateurs doit avoir pour
seul but de rechercher des personnes avec qui organiser un covoiturage dans le respect des
règlementations en vigueur.
Il ne doit pas être utilisé dans le but de transmettre tout autre contenu tel que, et sans que cette liste
soit limitative :

•

Contenu d’incitation à la haine, la violence, à la discrimination ou à des actes de terrorisme;

•

Contenu promouvant la consommation de substances illicites, la consommation d’alcool au
volant, ou encore le non-respect du code de la route ;

•

Contenu à caractère pornographique, violent ou de nature à porter atteinte à la dignité de la
personne humaine ;

•

Contenu violant une information confidentielle, un secret de fabrique, un droit de propriété
intellectuelle ou tout autre droit de propriété ;

•

Contenu diffamatoire, attentatoire à la vie privée dommageable, vulgaire, obscène,
constitutif d’un harcèlement ou de manière générale à des fins qui pourraient nuire aux
droits de tout tiers ;

•

Contenu dissimulé ou manipulé de manière à dissimuler son origine ou sa nature.

•

Contenu constituant une publicité, un démarchage ou un message promotionnel non
sollicités ou non autorisés ou invitant à se rendre sur une autre page.

Procédure d’inscription
Pour s’inscrire et bénéficier du service en ligne proposé par Tisséo Collectivités, chaque utilisateur
doit au préalable créer un compte utilisateur, en fournissant des données personnelles,
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indispensables au bon fonctionnement du service de mise en relation des personnes : Etapes 1 à 3. Il
complètera ensuite son inscription en créant un trajet : étapes 4 à 5.
Etape 1 : Identification de l’utilisateur (civilité, nom, prénom, date de naissance, identifiant, mot de
passe, adresse e-mail, numéro de téléphone, code_entreprise, cf. Article 3-1- Adhésion au service).
Etape 2 : Validation de la « Charte des Bonnes Pratiques du Covoiturage » et des présentes
Conditions Générales d’Utilisation. Cette validation par l’utilisateur du site vaut acceptation de la
charte et des Conditions Générales d’Utilisation sans réserve ni restriction.
Etape 3 : Validation du Compte de Covoiturage via le courriel envoyé à l’adresse électronique
indiquée par l’utilisateur dans sa fiche d’inscription (Etape 1)
Etape 4 : Saisie des adresses de domicile et de travail
Etape 5 : Création du trajet pour lequel l’utilisateur cherche un covoiturage
Dans tous les cas, les informations fournies par les utilisateurs devront être exactes, licites et ne pas
nuire aux intérêts des tiers.
Le fonctionnement du service de covoiturage étant basé sur l’envoi de courriels, l’utilisateur ajoutera
les adresses suivantes à la liste des expéditeurs approuvés : no-reply@covoiturage.tisseo.fr et
contact.covoiturage@tisseo.fr .

3. SERVICE COVOITURAGE
3.1. Adhésion au service
Le service de covoiturage est accessible gratuitement à toute personne, qui peut s’inscrire, gérer son
compte et sa recherche d’équipage de façon autonome. Cette inscription peut s’inscrire dans une
démarche collective de son employeur à travers une convention entre celui-ci et Tisséo Collectivités.
En outre, Tisséo Collectivités propose une adhésion individuelle aux utilisateurs du service de
covoiturage :
Cette adhésion est volontaire, soumise au paiement d’un forfait annuel et à souscrire auprès
de Tisséo Collectivités. Elle permet de bénéficier de la Garantie Retour et des « services
covoiturage plus » évolutifs décrits sur le site.
3.2. Garantie Retour
Fonctionnement de la Garantie Retour
Dans le cadre d’un trajet domicile-travail, Tisséo Collectivités prend en charge le retour du (des)
passager(s) à son domicile sous les conditions suivantes :


Le retour du ou des passagers ne peut pas être assuré par le conducteur
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Un passager est dans l’obligation, non prévue avant son trajet domicile-travail, de rejoindre
son domicile à un horaire différent de celui de l’équipage

Le conducteur et le ou les passagers doivent informer les membres de leur équipage et le service
covoiturage par courriel (adresse : contact.covoiturage@tisseo.fr) dès connaissance du défaut de
retour.
Ils trouvent ensuite une solution de retour par ordre de préférence : autre équipage de covoiturage,
transport en commun, un VTC ou un taxi, véhicule d’autopartage ou toute solution la plus
appropriée. Ils peuvent se faire assister dans leur recherche de solution par un conseiller covoiturage
de Tisséo Collectivités, aux heures de permanence indiquées sur le site.


seul un passager conventionné avec Tisséo Collectivités faisant partie d’un équipage actif
peut bénéficier de la Garantie Retour,



un équipage est considéré comme actif, si ses membres ont déclaré sur le site Internet
avoir effectué un minimum d’un aller-retour en covoiturage,



la Garantie Retour ne peut concerner qu’un covoiturage effectué dans le cadre d’un trajet
domicile-travail dans la Haute-Garonne, ou entre la Haute-Garonne et les départements
limitrophes.

Tisséo Collectivités remboursera les frais engagés à concurrence de 50 euros sur présentation des
justificatifs suivants au service de covoiturage :


Photocopie de la carte d’identité,



Attestation sur l’honneur d’empêchement du retour en covoiturage,



Attestation sur l’honneur d’être salarié / sous-traitant in situ ou stagiaire /intérimaire de
l’entreprise (Tisséo Collectivités vérifiera ce point auprès de l’employeur),



Factures des frais engagés pour le retour.

3.3. Accompagnement à la Gestion des Comptes Utilisateurs
Tisséo Collectivités se réserve le droit de corriger des erreurs constatées sur les comptes utilisateurs
des inscrits au service de covoiturage via sa plateforme back-office.
Les conseillers du service de covoiturage peuvent notamment, à ce titre :


Apporter un soutien téléphonique/courriel concernant l’utilisation courante du
service,



Modifier les informations d’un compte utilisateur à la demande de celui-ci,



Avertir l’utilisateur d’un dysfonctionnement dans l’utilisation du service,
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Rechercher et proposer un équipage de covoiturage à l’utilisateur.

Le conseiller n’intervient qu’à titre informatif et préventif dans le processus : il ne peut en aucun cas
être tenu pour responsable des informations fournies par l’utilisateur.

4. RESPONSABILITÉS
Responsabilités liées à la pratique du covoiturage
Tisséo Collectivités soumet à chaque utilisateur du site Internet et du service covoiturage, qu’il soit
passager ou conducteur, et en complément des Conditions Générales d’Utilisation du site Internet et
du service de covoiturage, une Charte des Bonnes pratiques du Covoiturage. Son but est de donner
les recommandations nécessaires au bon déroulement des trajets.
De la même manière, Tisséo Collectivités ne saurait souscrire à une obligation de sécurité ni de
résultat à l’égard des participants qui sont seuls responsables de leurs engagements réciproques.
Tisséo Collectivités n’interviendra pas en cas de litige entre participants pour quelque cause que ce
soit.
De la même manière, Tisséo Collectivités ne saurait être tenu pour responsable pour quelque cause
et à quelque titre que ce soit, notamment en cas d’infraction au code de la route, en cas d’incident,
d’accident, de vol, de dommage, disparition ou détérioration d’objets ou agression physique ou
morale, de retard, ou de tout autre évènement résultant soit de la défaillance des participants, ou de
leur manquement aux lois et règlements, ou de toute autre cause.
Chaque participant accepte, du seul fait de son inscription au site de covoiturage mis en place par
Tisséo Collectivités, que sa participation à ce service soit effectuée à ses seuls risques et périls, et
sous sa seule et entière responsabilité.
Quand le participant est salarié d’une entreprise ou intervenant dans une entreprise ayant passé une
convention avec le Tisséo Collectivités, en aucun cas l’entreprise ne saurait être tenue pour
responsable pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, pour tout problème rencontré, quel
que soit la nature du problème (accident, interruption du service de mise en relation de Tisséo
Collectivités, dommage(s) direct(s) ou indirect(s) aux participants).

Protection et utilisation des données personnelles des utilisateurs
Tisséo Collectivités collecte des données personnelles des utilisateurs, notamment lors de la phase
d’inscription.
Le traitement des données personnelles par Tisséo Collectivités n’a pour finalité exclusive que la mise
à disposition d’informations sur les offres de trajets de covoiturage et l’aide à la mise en relation de
personnes effectuant des trajets similaires.
Le traitement de ces données personnelles aura notamment pour fonction de :
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• Permettre, aux utilisateurs inscrits sur le site internet, d’avoir accès au courriel et téléphone
des utilisateurs ayant un trajet similaire et souhaitant être mis en relation entre eux,

• Permettre à Tisséo Collectivités de contacter l’utilisateur par courriel ou téléphone en cas de
nécessité

• Permettre de façon anonyme la production de statistiques sur l’utilisation et l’efficacité du
service.

Hors des finalités du service, Tisséo Collectivités s’engage à ne pas céder à des tiers les données
recueillies auprès des utilisateurs de son service de covoiturage,
Les destinataires des données recueillies sont :

• Les conseillers covoiturage de Tisséo Collectivités, pour toutes les données, dans le but
d’aider l’utilisateur

• les covoitureurs mis en relation avec l’utilisateur, pour les données concernant le trajet
uniquement, dans le but de créer un équipage de covoiturage

• le référent covoiturage désigné par l’établissement employeur, (dans le cadre d’une adhésion
collective, cf. §3), avec l’accord de l’utilisateur, pour les données concernant son covoiturage
(Nom, prénom et nombre de km effectués)
Les bases de données figurant sur ce site, dont Tisséo Collectivités est producteur, sont protégées par
les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété
intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection des bases de
données.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les utilisateurs disposent à tout moment
d’un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui
les concernent.
Pour exercer ce droit, s'adresser à
Service de covoiturage
TISSÉO COLLECTIVITÉS
7 Esplanade Compans-Cafarelli
BP11120 31011 Toulouse Cedex 6
05 34 66 51 48
Ou par courrier électronique : contact.covoiturage@tisseo.fr
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Responsabilités liés à l’utilisation du site Internet
Tisséo Collectivités met tout en œuvre pour assurer l'exactitude et la mise à jour de l'ensemble des
informations fournies sur ce présent site Internet mais Tisséo Collectivités ne peut garantir que les
informations qu’il contient sont complètes, précises, exactes, exhaustives et dépourvues de toute
erreur.
Tisséo Collectivités se réserve le droit de corriger ou de modifier, à tout moment et sans préavis, le
contenu de ce site.
Tisséo Collectivités ne pourra être tenu responsable de l'ensemble des liens hypertextes ou de tout
autre élément informatique utilisé, directement ou indirectement, à partir du « site», l’existence
d’un lien n’ayant pas pour effet de transférer la responsabilité à Tisséo Collectivités.
Tisséo Collectivités ne peut pas garantir et ne garantit pas que le serveur accueillant le « site » soit
exempt de virus et que les fichiers accessibles par téléchargement sur ce site Web ou tout autre site
tiers soient dépourvus de virus ou d’erreurs de fonctionnement. Dans la mesure où des virus peuvent
être transmis via Internet, nous recommandons aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires
afin de protéger leur ordinateur contre toute intrusion, contre tout problème technique qui pourrait
endommager les composants de l'ordinateur de l'utilisateur ou des données qui pourraient y être
stockées. En tout état de cause Tisséo Collectivités ou un de ses sous-traitants ne pourra être
responsable d'un dommage quelconque pouvant se produire lors de la connexion et de la navigation
sur le site.
De plus, les utilisateurs acceptent que Tisséo Collectivités puisse être amené à modifier, suspendre
ou interrompre le site de façon temporaire ou permanente, avec ou sans préavis de celui-ci. C’est
pourquoi Tisséo Collectivités recommande vivement aux utilisateurs de prévoir d’autres modes de
transport pour le cas où le site serait indisponible.
Tisséo Collectivités ne pourra être tenu pour responsable de tout retard ou inexécution, lorsque la
cause du retard ou de l’inexécution serait due à la survenance d’un cas de force majeure tels que,
outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence, le blocage des télécommunications, le
blocage d’Internet, la panne du matériel fournissant le service, l’incendie, les dégâts des eaux, le
blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement, la grève totale ou partielle. Le cas de
force majeure suspend les obligations des parties pendant toute la durée de son existence.

Propriété intellectuelle
Toutes les données et informations contenues sur ce site font l’objet d’une protection au titre du
droit d’auteur et des droits de propriété intellectuelle. La reproduction totale ou partielle des
documents du « site » est autorisée aux fins exclusives d'information pour un usage personnel et
privé ; toute reproduction ou toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins est expressément
interdite et est susceptible de constituer une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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Sauf mention contraire, les droits de copyright des documents et chacun des éléments créés pour ce
« site » sont la propriété exclusive de Tisséo Collectivités. Toute reproduction totale ou partielle du
contenu du site est donc prohibée, au sens de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Les lois gouvernant ce site sont les lois françaises et les Tribunaux compétents sont les tribunaux
français.
Toute tentative de transfert d’information vers un site tiers ou de modification des informations
contenues sur ce site est interdite et peut entraîner des poursuites civiles ou pénales de la part du
Tisséo Collectivités.

Renseignements au 05 34 66 51 48 ou en écrivant à contact.covoiturage@tisseo.fr
covoiturage.tisseo.fr
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