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covoiturage
Conditions d’utilisation du service
Vous n’avez pas de véhicule.
Vous êtes conducteur et effectuez des déplacements de votre domicile à destination
de votre lieu de vie étudiante ou de votre lieu de job étudiant ou job saisonnier.
Vous souhaitez voyager moins cher et partager un moment convivial entre jeunes.
Quelle que soit la périodicité du trajet (régulier ou ponctuel), le covoiturage peut
être une solution !

Nom : .......................................................................................
Prénom : ................................................................................
DOSSIER N° : ........................... (réservé au service)
Formulaire à compléter et à renvoyer au Bureau Information Jeunesse :
• Par courrier : 15 rue Lacataye 40000 Mont de Marsan
• Par courriel : bij@montdemarsan.fr

Le Covoiturage, c’est Solidaire, Économique et Écologique !!
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Charte
Covoiturage

Mont2jeune

La présente charte a pour objet de formaliser Afin de permettre aux conducteurs et passagers de partager
les règles relatives à l’utilisation du service leurs trajets en toute confiance, le Bureau Information
Jeunesse, en mettant en place ce service s’engage à :
de mise en relation de covoiturage proposé • N’accepter que les formulaires d’inscription dûment
gratuitement par le Bureau Information complétés et signés.
• Informer sur le service de mise en relation « covoiturage
Jeunesse de la Ville de Mont de Marsan.
Cette charte de “bonne conduite” est l’esprit Mon2jeune»
même du covoiturage et implique pour chacun • Garantir l’actualisation et la confidentialité des informations
• Valoriser la participation et l’engagement des jeunes dans
un comportement solidaire et responsable.
la gestion de ce service
Le succès de ce service repose avant tout sur la
bonne volonté des participants et sur le respect Engagements
des covoitureurs
de la charte.

RESPONSABILITÉS

La Ville de Mont-de-Marsan décline sa responsabilité pour
tout dommage direct ou indirect, aux personnes et aux
biens, pouvant survenir au cours d‘un trajet ou, de manière
générale, en conséquence de l‘utilisation du service de
covoiturage.
Le rôle de la Ville de Mont-de-Marsan se limite à conserver
conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée, les coordonnées des personnes souhaitant
utiliser le site dans le but de rapprocher des personnes
effectuant le même trajet et qui se sont enregistrées sur le
site Internet.
La Ville de Mont-de-Marsan n’organise ni le trajet ni son
déroulement, elle crée uniquement le site internet et le
promeut.
Le covoiturage est exclusivement fondé sur l‘accord
intervenu entre le conducteur et les passagers et leur
confiance réciproque, les utilisateurs du site agissent sous
leur seule et entière responsabilité.
L‘utilisateur reconnaît que la Ville de Mont-de-Marsan ne
pourra être tenue pour responsable du contenu des correspondances de toute nature qu‘il échange avec d‘autres utilisateurs.

Engagements du Bureau
information Jeunesse

Le Bureau Information Jeunesse, par la mise en place d’un
service de proximité gratuit, a pour unique objet de faciliter
la mise en relation de l’offre et de la demande en matière de
covoiturage et ce pour des passagers se déplaçant sur un
trajet similaire (ponctuel ou régulier) et désireux de partager
leur véhicule.

1.1 Engagement des conducteurs
Les conducteurs s’engagent à :
• Vérifier que leur véhicule est en parfait état de marche et en
règle avec les contrôles de sécurité obligatoires.
• Ne prendre aucun risque au volant et n’absorber aucun
produit dangereux ou illicite pouvant altérer leurs capacités
à conduire avec vigilance et en toute sécurité.
• Être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité.
• Être assuré pour les déplacements et que leur contrat
d’assurance comporte une clause de Responsabilité Civile
prenant en charge les passagers en cas d’accident. Il est
recommandé au conducteur d’informer sa compagnie
d’assurance qu’il pratique le covoiturage dans le cadre de ses
déplacements.
• Adopter une conduite prudente et respecter scrupuleusement le Code de la route. Le conducteur prend la responsabilité de conduire les passagers.
• Le conducteur déclare également ne pas avoir fait l’objet de
condamnation ou de retrait de permis pour conduite en état
d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants ou excés de vitesse.
1.2 Engagement des passagers
• Vérifier que le conducteur est bien titulaire du permis de
conduire et que la vignette d’assurance placée sur le pare
brise est bien à jour.
• Vérifier que le conducteur est assuré pour transporter des
passagers, dans le cadre de ses déplacements
• Ne pas gêner la conduite du conducteur
• Respecter la propreté du véhicule dans lequel ils sont
transportés
1.3 Accès au service
Ce service de mise en relation est réservé aux jeunes qui
effectuent des trajets réguliers ou ponctuels pour se rendre
de leur domicile à destination de leurs lieux de vie étudiante,
de job étudiant ou de job saisonnier.
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1.4 Inscription au service
Ce service nécessite une inscription. Le formulaire est à
compléter et à renvoyer au Bureau Information Jeunesse
par mail ou par courrier. Après vérification des données le
Bureau Information Jeunesse notera sur le site m2j.montdemarsan.fr, dans l’onglet « covoiturage » les trajets proposés et
recherchés.
Les jeunes intéressés par une destination, devront contacter
le Bureau Information Jeunesse pour récupérer les
coordonnées du conducteur ou du passager.
Compte tenu de la spécificité du covoiturage, l’inscription à
ce service n’est autorisée qu’aux personnes majeures. Dans
le cas où des mineurs souhaiteraient bénéficier du service,
c’est leurs responsables légaux qui devraient les inscrire et en
apporter leurs signatures à la présente charte.
1.5 Fourniture et modification des données
En vous inscrivant, vous acceptez de nous fournir des
informations personnelles, indispensables au bon fonctionnement du service de mise en relation de personnes
(notamment nom, prénom, numéro de téléphone et adresse
e-mail valides). Les informations fournies par les participants
sont réelles et non fantaisistes. Les utilisateurs du service
s’engagent à informer le Bureau Information Jeunesse en
cas de modification des données, d’arrêt momentanné ou
définitif de l’offre ou de la demande .
1.6 Règles d’utilisation du service
Le covoiturage est fondé sur l’accord réciproque entre le
conducteur et les passagers.
Cela implique également de :
• Respecter les accords fixés au préalable (heures et lieux de
rendez-vous, ou de dépose).
• Respecter les conditions établies sur le partage des frais ou
l’utilisation en alternance d’un véhicule.
• Maintenir à jour régulièrement les données personnelles (trajet, coordonnées, horaires, lieu de destination) en
informant le Bureau Information Jeunesse.
• Suivre les règles élémentaires de sécurité, d’hygiène et
d’amabilité.
• Être en mesure de présenter immédiatement ses papiers
à un autre utilisateur si celui-ci les lui demande. Pour le
conducteur, il s’agit des papiers du véhicule, d’assurance et
son permis de conduire.
Le Bureau Information jeunesse recommande aux utilisateurs de prévoir d’autres modes de transport pour les cas
exceptionnels où le service serait indisponible.
La responsabilité du Bureau Information jeunesse ne saurait
être engagée en cas d’indisponibilité du service.
1.7 Partage des frais
Le covoiturage repose en principe sur un partage des frais
ou l’alternance de l’utilisation du véhicule. Aucune participation aux frais n’est mise en place de façon impérative. Il s’agit
d’un arrangement conclu directement entre les covoitureurs
dans lequel le Bureau Information jeunesse n’intervient pas.
Il est cependant recommandé que les éventuels échanges

d’argent entre conducteurs et passagers s’effectuent dans
les limites d’une indemnisation normale des frais d’essence,
de péage et de stationnement, sans bénéfice.
Le non respect de cette consigne serait susceptible de placer
l’utilisateur en infraction vis-à-vis de l’administration fiscale
et de sa compagnie d’assurance.
1.8 Responsabilité des utilisateurs
Le conducteur et le passager utilisent les informations du
service de covoiturage sous leur seule et unique responsabilité, à des fins strictement personnelles et non commerciales.
Les utilisateurs s’engagent à ne pas utiliser ce service de façon
illégale, abusive ou dommageable, à des fins de harcèlement,
de vol, de menace, ou de diffamation, de façon attentatoire
à la vie privée ou d’une manière plus générale à des fins qui
pourraient nuire de manière quelconque aux droits de tiers.
Les utilisateurs s’engagent également :
• à se conformer aux réglementations en vigueur
• à ne pas utiliser ou transmettre tout contenu qui, à titre
d’exemple et sans que cette liste soit limitative, incite à la
consommation de substances interdites, soit de propos
illicites ou diffamatoires.
Le covoiturage est fondé sur l’accord réciproque entre le
conducteur et les passagers, les utilisateurs acceptent d’agir
sous leur seule et entière responsabilité.
Les informations de prix et d’itinéraire notamment sont
fournies par les utilisateurs eux-mêmes. Elles n’engagent que
l’utilisateur ayant fourni l’information.

Acceptation des conditions d’utilisation
Le site de covoiturage est mis à disposition de l’utilisateur à condition que celui-ci accepte sans dérogation les
conditions et notifications contenues dans la présente
charte. Par l’accès et l’utilisation de ce service, l’accord de
l’utilisateur avec les dispositions de la charte est considéré
comme donné.
Si l’utilisateur n’accepte pas les conditions d’utilisation
énoncées dans la charte comme elles sont, il n’est pas en
droit d’utiliser ce service
[Vous trouverez en annexes des informations pratiques
notamment sur les assurances et les responasbilités]
q Je certifie sur l’honneur m’engage à respecter la
Charte énoncée ci-dessus (cocher la case)
Nom, prénom, date de naissance du signataire :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Pour les mineurs, nom, prénom et date de naissance
du représentant légal :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Bureau Information Jeunesse - 15 rue Lacataye – 40000 Mont de Marsan - Mail : bij@montdemarsan.fr - http://m2j.montdemarsan.fr - Tél : 05 58 03 82 63

fiche d’inscription
covoiturage

mont2jeune

Dossier numéro : ...............................................................

(réservé à l’administration )

IDENTITÉ

				

Nom : ….............................................................
Prénom : ..............................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................
Tél fixe : ......................................................................
Port : .............................................................................
Permis valide : q OUI
q NON
Courriel : .................................................... 			

PROPOSE UN TRAJET q		

RECHERCHE UN TRAJET q

DÉPART DE : ............................................................		
ARRIVÉE À : ..................................................................		
DÉPART RÉGULIER

DÉPART UNIQUE

JOURS
Lundi

HEURE

DATE

HEURE

Mardi
Mercredi
Jeudi

NBRE DE PLACES

Vendredi
Samedi
Dimanche

UN RETOUR EST ENVISAGÉ : q OUI
RETOUR RÉGULIER
JOURS
Lundi

q NON
RETOUR UNIQUE

HEURE

DATE

HEURE

Mardi
Mercredi
Jeudi

NBRE DE PLACES

Vendredi
Samedi
Dimanche

Sur mon trajet,
j’accepte de m’arrêter dans une ville,
pour récupérer ou laisser un passager
q OUI

q NON

q Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis

Nom, prénom, date de naissance du signataire :
........................................................................................................
........................................................................................................
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annexes

Assurances et responsabilités
Le covoiturage ne requiert pas en général de démarche particulière auprès des assurances. Un bon nombre d’entre elles autorise le
covoiturage sans formalités supplémentaires et offre même des prestations avantageuses aux covoitureurs.
Cependant, avant de faire votre trajet, il est nécessaire de prendre quelques précautions.
1.1 Quelle assurance ?

Conducteurs, la loi vous oblige à souscrire à un contrat d’assurance
auto comprenant au moins la responsabilité civile (Loi Badinter, 1985).
Il est préférable de déclarer le covoiturage à votre compagnie
d’assurance et de vous renseigner auprès d’elle sur les modalités
d’application des garanties dans ce cadre.
L’assurance responsabilité civile (R.C) obligatoire couvre les passagers
en cas d’accident, à moins d’une faute grave de la part du conducteur.
Lorsque vous covoiturez avec quelqu’un pour la première fois, pensez
à lui fournir la preuve de votre couverture d’assurance. Laissez-le
consulter vos justificatifs s’il le demande.

1.2 En cas d’accident

n Si vous êtes conducteur

• Vous êtes couvert par votre assurance. Les dommages subis par
votre véhicule vous sont remboursés en fonction des responsabilités
établies et des garanties du contrat (tous risques ou au tiers, présence
de garanties dommages au véhicule…)
• Si votre responsabilité est totale et que votre contrat ne comprend pas
de garanties dommages au véhicule (dommages tous accidents ou
dommages collisions), les dégâts matériels ne seront pas pris en charge
par votre assureur.

n Si vous êtes passager
• Les passagers sont intégralement indemnisés de leurs dommages
corporels par l’assurance du conducteur, au titre de sa responsabilité
civile.
• Si le véhicule n’était pas assuré, c’est le fonds de garantie des assurances
qui couvre vos dommages.
n Si vous avez cédé le volant
Si la personne à qui vous avez cédé le volant est blessée, elle sera
indemnisée à condition que votre assurance comporte une garantie
facultative permettant de couvrir les dommages corporels subis par
tout conducteur autorisé.

1.3 Céder le volant

Vous pouvez tout à fait laisser le volant à l’un de vos passagers. Une seule
condition est à respecter : votre contrat d’assurance ne comporte pas
de clause de conduite exclusive. Certaines assurances recommandent
même d’alterner la prise de volant lors de longs trajets.
Le Bureau Information Jeunesse se dégage de toutes responsabilités
pour tout dommage direct ou indirect, corporels, matériels,
immatériels consécutifs ou non aux personnes et aux biens, pouvant
survenir au cours d’un trajet ou, de manière générale, en conséquence
de l’utilisation du service de covoiturage.
Le conducteur ne doit en aucun cas réaliser de bénéfice lors du
covoiturage.

Numéros utiles
nUrgences santé et secours médicalisés

SAMU : 15 (Service d’aide médicale d’urgence)
POLICE OU GENDARMERIE : 17 (problèmes d’ordre public, de sécurité)
SAPEURS POMPIERS : 18 (tous problèmes de secours)
Centre Anti Poison : 05 56 96 40 80
Le Message d’alerte :
1 - Composez le numéro d’appel.
Si nécessaire donnez votre nom.
2 – Expliquez la nature du problème : maladie ou accident
3 – Exposez les risques éventuels : incendie, explosion, effondrement, produit chimique, …
4 – Donnez la localisation très précise de l’événement
5 – Indiquez le nombre de personnes concernées
6 – Donnez l’état apparent (gravité) de chaque victime
7 – Expliquez les premières mesures prises et les gestes effectués.
Attendez les instructions et conseils avant de raccrocher.
Envoyez un témoin, si nécessaire, pour guider les secours jusqu’au lieu de l’incident.

Vous avez constaté un comportement contraire
à la charte, vous souhaitez apporter quelques
remarques sur le service ?
N’hésitez pas à nous contacter :
bij@montdemarsan.fr

nPrévention routière : 05 58 06 88 75
nAtout Route 05 58 06 59 06 (si je m’engage ça m’avantage)
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