covoiturage
Un service smtc

aDhésion individuelle au
service de COVOITURAGE
PROFIL PERSONNEL
Civilité : Mr / Mme / Melle (rayer les mentions inutiles)		
Date de Naissance :

/

/

Nom :
Prénom :
Nom-Prénom du responsable légal pour les mineurs de 16 à 18 ans :
Père/Mère/Tuteur Légal :

ADRESSE PERSONNELLE :

		

N° de voie :
Nom de voie :
Complément :
Code Postal :
Tel. domicile :

Ville :
/

/

/

/

Tel. portable :

E-mail :

/

/

/

/

@

Il est conseillé de renseigner des coordonnées (tel et mail) auxquelles
vous êtes joignable en journée.

PROFIL INSCRIPTION :
Numéro Covoitureur :
Mode de mise en relation :
Directe
Anonyme (vos coordonnées ne sont transmises que si 		
vous acceptez la proposition de covoiturage)
Cercle de recherche :
Tous

J’adhère aux services de Covoiturage et à ce titre je bénéficie des
avantages suivants :
• suivi par les gestionnaires du service : maintenance de mon compte,
aide à la recherche de covoitureurs ;
• possibilité d’élargir mon cercle de recherche à tous les trajets,
• Garantie Retour. Dans le cadre d’un trajet domicile-travail, en cas
d’empêchement justifié du conducteur de l’équipage et si ce dernier
ne peut pas assurer le retour de l’équipage, le SMTC prend en charge
le retour du passager selon les modalités suivantes :
>> Le covoitureur passager doit, avant 17h*, informer un gestionnaire covoiturage du SMTC.
>> Le gestionnaire recherche alors une solution de retour, par ordre
de priorité :
›› un autre covoitureur compatible avec le trajet ,
›› une solution en transports en commun, qui sera remboursée à l’utilisateur (sur fourniture du justificatif : billet de
transport validé mentionnant le tarif ou accompagné de sa
facture)
>> Enfin, si aucune des deux solutions n’est envisageable, le
gestionnaire proposera au passager d’effectuer tout ou partie
de son retour en taxi.
Dans tous les cas, la prise en charge par le SMTC n’excédera pas le
montant fixé par les C.G.U. en vigueur à la date d’activation de la garantie retour et s’effectuera sur présentation de justificatifs.
* L’heure limite de 17h permet au gestionnaire de rechercher les solutions pouvant être proposées (un covoitureur compatible par exemple
avant les premiers retours à domicile des équipages)
Paiement Cotisation annuelle (conformément au tarif en vigueur à la
date d’adhésion) :			
Chèque (à l’ordre du trésor public)
Espèces (uniquement pour les adhésions faite directement à
la Maison de la Mobilité de Labège)

Uniquement inscrits conventionnés

PIÈCES À FOURNIR :

•
•
•
•

copie pièce d’identité covoitureur
copie pièce d’identité du parent (ou tuteur légal) pour les mineurs + justificatif du tuteur légal (extrait jugement ou autre document justificatif)
autorisation parentale pour les mineurs (signée du parent ou tuteur légal)
pour un mineur émancipé, copie du justificatif.

Je certifie avoir pris connaissance de la « Charte de bonnes pratiques du covoiturage » et des « Conditions Générales d’Utilisation du service de covoiturage
du SMTC » et m’engage à les respecter sans réserve ni restriction.
Fait à

le

/

/

Signatures (pour les mineurs, signatures du parent ou tuteur légal ET du mineur):
Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »

Les données recueillies par ce formulaire font l’objet d’un traitement en vue d’une mise en relation pour du covoiturage. Le SMTC s’engage à ne pas céder à des tiers les données recueillies auprès des utilisateurs de son Service Covoiturage, hors
finalités du service. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant, par
courrier recommandé, à : Tisséo-SMTC - Service de Covoiturage - Maison de la Mobilité - 61, Rue Pierre et Marie Curie - 31670 LABEGE . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

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

