Je souhaite devenir

covoitureur
solidaire
domicile
travail

Comment devenir covoitureur solidaire ?
rubrique “Inscription”

ou

02 99 35 01 56

Que se passe t-il une fois que je suis inscrit ?

Si vous acceptez de rendre
service, nous communiquons
vos coordonnées à la personne
concernée. Celle-ci vous contacte
pour organiser avec vous les détails
du covoiturage (heure et lieu de
rendez-vous, partage des frais).

> PAS D’ENGAGEMENT :
vous décidez si oui ou
non vous pouvez rendre
service en fonction de
vos contraintes.
> vous promettez d’être réactif dans
votre réponse, quelle soit positive ou
négative.
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L’association éhop vous
contacte par SMS, mail ou
téléphone pour vous
proposer de dépanner une personne
sur votre trajet quotidien.
Estimation des demandes à l’année :
entre 0 et 3.

Vous avez des questions ?
Notre équipe est à votre
disposition au :

02 99 35 01 56

Sans changer votre quotidien, vous
donnez un coup de pouce à une
personne qui en a besoin !
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Je cherche une

solution de
transport
CDD
Interim
Stage
...

Pourquoi faire appel au service éhop solidaires ?
Vous n’avez pas de solution de transport pour vous rendre à votre travail, stage ou formation ?
Notre équipe peut vous aider à trouver un covoitureur solidaire pour vous dépanner sur une
période définie.

Comment faire une demande de covoiturage solidaire ?
ou

02 99 35 01 56

L’association éhop
réceptionne votre
demande et fait une
recherche auprès des covoitureurs
solidaires inscrits sur ouestgo.fr

Si nous trouvons un
covoitureur et que celui-ci
accepte de vous dépanner
nous vous donnons ses coordonnées.
À VOUS DE JOUER !
Vous le contactez et voyez ensemble
les détails de votre covoiturage.

> Anticipez autant que
possible votre
demande pour faciliter
le travail de l’opérateur
éhop
> Le covoitureur solidaire vous rend
service, vous vous engagez à être
ponctuel ou à le prévenir au plus vite
en cas d’empêchement de votre part.

Vous avez des questions ?
Notre équipe est à votre
disposition au :

02 99 35 01 56
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rubrique “Besoin d’un coup de pouce ?”

