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Astuces pour réussir
son covoiturage
J’ai des horaires flexibles,
je ne peux pas covoiturer
Essayez de réserver un jour dans la semaine où il est possible de
définir des horaires fixes.

Le covoiturage, c’est quand vous voulez !

J’habite loin, dans un petit
village isolé, je ne trouverai personne
Il y a probablement quelqu’un à récupérer sur votre trajet.

Publiez votre annonce pour le découvrir !

Sur un trajet domicile-travail,
je ne vais pas réaliser beaucoup
d’économies
1000 euros / an c’est une économie facilement réalisable
en covoiturant.

Soit environ 15 pleins de carburant !

Covoiturer m’obligera à faire un
détour !
La rencontre ne doit pas être à l’origine d’efforts !

Donnez rendez-vous à un arrêt
de bus, une aire de covoiturage ...

Je dois payer mon covoitureur
à chaque trajet
Le versement de l’indemnité peut se faire mensuellement

Et l’alternance de véhicule est également une solution
possible.

J’ignore si la personne
avec qui je pourrais covoiturer est
fiable...

Vous pouvez la rencontrer avant le 1er covoiturage afin de vous
assurer de son sérieux

Pourquoi pas autour
d’un café !
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Réserver mon trajet sur :

www.covoiturage27.net
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