PASSPASSCOVOITURAGE.FR
VOS TRAJETS PARTAGES EN
HAUTS-DE-FRANCE !

ORGANISEZ TOUS VOS
COVOITURAGES DANS
LES HAUTS-DE-FRANCE
EN QUELQUES CLICS !
sur passpasscovoiturage.fr

TROUVER UN
COVOITURAGE
FACILEMENT

Passpass covoiturage est une plateforme gratuite de mise
en relation des personnes qui souhaitent covoiturer en
région Hauts-de-France.
Passpasscovoiturage.fr vous propose des solutions pour
vos trajets quotidiens de courte ou moyenne distance,
pour le travail comme pour les loisirs, que vous soyez
conducteur ou passager.
Le site est simple d’utilisation, il permet de consulter les

LES HAUTS-DE-FRANCE PARTOUT,
TOUT LE TEMPS, MAINTENANT !

itinéraires et de proposer ses trajets en quelques clics.
La mise en relation se fait ensuite par mail ou sms.
Passpasscovoiturage est gratuit. Lors de l’inscription d’un
trajet sur le site, un prix moyen vous est systématiquement
proposé, mais le conducteur reste libre de fixer le prix qu’il
souhaite. Le site n’intervient à aucun moment dans les
échanges financiers entre les covoitureurs.
À chaque inscrit son profil : fumeur, bavard ou mélomane.
Enfin, le site propose aux utilisateurs la possibilité d’évaluer
chaque trajet effectué. Convivial, le covoiturage est un

+

moyen pratique de diminuer vos frais de transports
quotidiens.
Avec passpasscovoiturage.fr, diminuez la congestion
automobile et augmentez votre pouvoir d’achat !
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passpasscovoiturage.fr

JE CHERCHE

JE PROPOSE

UN COVOITURAGE

UN COVOITURAGE

PASS PASS COVOITURAGE
OFFRE EGALEMENT:

1

1

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

Je choisis mes communautés
et j’indique mes préférences

Je choisis mes communautés
et j’indique mes préférences

DES COMMUNAUTÉS POUR
DES TRAJETS MIEUX PARTAGÉS
Ces communautés dédiées permettent
aux salariés d’une même structure de
covoiturer ensemble ou avec d’autres
membres de passpasscovoiturage, mais
elles contribuent également à la mise en
œuvre d’un Plan de Déplacements pour
les structures concernées.
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JE CHERCHE

3

mon trajet

JE PROPOSE ET PUBLIE
mon trajet

JE CHOISIS
MON COVOITURAGE

DU COVOITURAGE POUR
VOS ÉVÉNEMENTS
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JE SUIS CONTACTE(E)

vous propose d’enregistrer votre
événement sur le site en quelques clics
et permet aux participants de proposer

le conducteur

du covoiturage à destination de votre
et je confirme mon trajet !
Par mail ou par SMS

événement.
et je confirme mon trajet !
Par mail ou par SMS

ILS ONT DEJA UNE COMMUNAUTE
PASSPASSCOVOITURAGE

5

après le trajet

ouvert au public ? Passpass covoiturage

(lieu, description de l’événement, visuel)

JE CONTACTE

J’EVALUE MON
CONDUCTEUR

Vous êtes organisateur d’un événement
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J’EVALUE
MON COVOITUREUR
après le trajet
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CREEZ VOUS AUSSI VOTRE COMMUNAUTE
POUR MIEUX PARTAGER VOS TRAJETS !

