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Cliquez sur le sujet qui vous intéresse:

Logo partenaire
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1. Je désire m’inscrire (Étape 1/3)
Cliquez ici

SuivantPrécédent Sommaire



1. Je désire m’inscrire (Etape 2/3)

Il est impératif d’accepter la charte et les CGU pour pouvoir 
s’inscrire sur le site

Pour s’inscrire sur le site Covoit’oura, il est nécessaire de remplir 
l’ensemble des champs et d’accepter la charte et les conditions 

générales d’utilisation.

Si vous le souhaitez, vous avez  la possibilité d’appartenir à une communauté 
regroupant des personnes d’une même commune, d’une même entreprise… 
Cela vous  permettra de partager des trajets avec les membres du groupe.

Votre “E-mail” permet de recevoir les messages des utilisateurs

Le pseudo est votre nom d’emprunt sur le site internet. (les utilisateurs ne 
verront pas votre nom et prénom lorsque vous publiez une annonce).

Cliquez ici



1. Je désire m’inscrire (Etape 3/3) 
Tapez ici, le code de validation qui vous a été 

transmis par courriel
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2. Comment se désinscrire (Étape 1/3)  Cliquez ici
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2. Comment se désinscrire (Etape 2/3)   

SuivantPrécédent Sommaire

Cliquez ici



2. Comment se désinscrire (Etape 3/3)  

SuivantPrécédent Sommaire



2. Je recherche un trajet  (Etape 1/3)

Lieu de départ Lieu d’arrivée Date
Cliquez ici

Renseignez SuivantPrécédent Sommaire



2. Je recherche un trajet (Etape 2/3)

Les propositions de trajets 

Affiner  la recherche

Cliquez ici pour 
contacter un 

utilisateur
SuivantPrécédent Sommaire



2. Je recherche un trajet (Etape 3/3)

Cliquez ici pour envoyer votre message SuivantPrécédent Sommaire

Vous 
pouvez 

modifier le 
texte 



3. et 4. J’aimerais publier un trajet en tant que passager ou conducteur

Cliquez ici

SuivantPrécédent Sommaire



Départ - Arrivée

Fréquence

Trajet

Date/Heure

Options 

Départ - Arrivée

Fréquence

Trajet

Date/Heure

Options 

            

Puis remplir l’ensemble des champs: Puis remplir l’ensemble des champs:

a. Choisir entre passager et conducteur

3. et 4. J’aimerais publier un trajet en tant que passager ou conducteur 
(Étape 1/3)

Cliquez ici
SuivantPrécédent Sommaire



Le site vous propose des conducteurs

b. Information passager (Etape 1/2)

Lorsque l’annonce est publiée        

Lorsque vous avez choisi votre 
conducteur, cliquez sur 

contacter

3. J’aimerais publier un trajet en tant que passager (Etape 2/3)

Ensuite

SuivantPrécédent Sommaire



Passager - Fiche contact
Le conducteur reçoit un 

message
b. Information passager (Etape 2/2)

3. J’aimerais publier un trajet en tant que passager (Etape 3/3)

SuivantPrécédent Sommaire

Texte modifiable



Le site vous propose des passagers

b. Information conducteur(Etape 1/2)

Lorsque l’annonce est publiée        

Ensuite

Après avoir choisi votre 
passager, cliquez sur contacter

4. Je souhaite proposer un trajet en tant que conducteur. (Etape 3/4)

SuivantPrécédent Sommaire



Conducteur - Fiche contact
Le passager reçoit un 

message

b. Information conducteur (Etape 2/2)

4. Je souhaite proposer un trajet en tant que conducteur. (Etape 4/4)

SuivantPrécédent Sommaire



5. Je me demande comment sont calculé les tarifs

Le conducteur ne peut réaliser de bénéfice sur son 
trajet. Il ne peut donc pas recevoir d’indemnisation  

supérieure à la contribution aux frais selon le barème 
fiscal en vigueur (entre 0,30€ et 0,60€ par kilomètre en 

2015). À défaut, il risque d'être considéré comme 
faisant du transport rémunéré de personnes, activité 
soumise à des assurances professionnelles et à un 

cadre fiscal et réglementaire spécifique, son assurance 
R.C n’intervient plus.

Nous vous proposons 8 centimes par passager et 
par km (en nous basant sur la division par quatre 
du barème fiscal). Ce tarif vous prémunit de tous 

problèmes liés au fisc ou aux assurances. Elle 
représente le partage des seuls frais d'essence.
Pour le détour réalisé pour passer prendre un 

passager, le chauffeur peut demander sans souci 
jusqu'à 0,30€/km sur la distance concernée.

8.64 €
par passager

SuivantPrécédent Sommaire

Exemple: Lyon → Chambéry (108 km)

Nombre de 
passager 1 2 3 4

8 centimes 
par km 8.64 17.28 25.92 34.56



Comment trouver un parking? 

Après avoir effectué une recherche, 
il faut cliquer sur:

SuivantPrécédent Sommaire

Ou



6. La cagnotte

SuivantPrécédent Sommaire

Cliquez ici



6. La cagnotte

Précédent Sommaire

Nom du 
covoitureur et 

son rôle

Somme payé 
par passager

Trier les 
covoiturages par 

date
Trier les 

covoiturages 
par pseudo

Modifiez le prix 
du trajet en tant 
que conducteur 
pour ajouter des 
coûts 
supplémentaires
non prévus 
(péage…)


