Faites des économies sur votre budget
Réduisez votre impact sur l’environnement
Gardez votre liberté de bouger
Entraidez-vous

Le Centre Social Cordes Vaour lance une enquête sur la mobilité et vous propose de répondre à un questionnaire sur
le dispositif « covoiturons sur le pouce » dans le cadre de l’agenda 21 du Cordais.
Ce système de déplacement est actuellement en place dans une partie du département du Tarn et Garonne, sa mise
en place est étudié sur le Tarn et au niveau de la région de Midi- Pyrénées.

Comment cela fonctionne :
1. Inscription :
Simple, je m’inscris une seule fois dans un lieu relais (Centre Social Cordes Vaour ou dans les mairies
participantes) sur présentation d’une pièce d’identité, d’une photo d’identité et de mon permis de conduire
si je suis conducteur ou si je signe la chartre de covoiturons sur le pouce.
En échange d’une somme modique (de 2€ à 5€) je reçois mon Kit de mobilité (carte d’identification avec
photo, macaron, ardoise ou brassard, livret de mobilité)
2. Déroulement :
Passager- rapide, je me rends à un « arrêt sur le pouce » identifié. J’inscris ma destination sur l’ardoise.
Conducteur- Libre et sans obligation, je m’arrête pour prendre un passager à un « arrêt sur le pouce ».

Trajets occasionnels ou réguliers de courtes ou de moyennes distances, « BOUGEZ SUR LE POUCE », au gré
de vos envies, de votre commune vers une autre ou vers une grande ville proche.
Le succès de ce système dépend du nombre d’utilisateurs : conducteurs et passagers.
Pour plus de renseignements :

www.covoituronssurlepouce.fr

Ou au Centre Social Cordes Vaour : 05.63.56.11.98 ou cordesvaourcs.org

Questionnaire à retourner au Centre Social Cordes Vaour avant le 15/01/2012.
Par mail à : florence@cordesvaourcs.org
Ou par courrier au 33 promenade de l’autan 81170 Les Cabannes

1. Seriez vous intéressé par le système de covoiturage tel qu’exposé ci-dessus ?
 Oui
Non

2. Si oui, utiliseriez-vous ce système
En tant que conducteur
En tant que passager
Les deux

3. Pour quels trajets utiliseriez-vous ce système le plus souvent ?
Point de départ (indiquer les lieux et heure)……………………………………………………………………………………….
Point d’arrivée (indiquer les lieux et heure)…………………………………………………………………………………………

4. Pour quel motif ?
Professionnel
Loisirs
Courses
Autre (préciser)
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