
CAS DES MINEUR.E.S
Le.a mineur.e signe cette charte. Un.e responsable légal.e doit remplir et signer une autorisation parentale 
et fournir sa pièce d’identité. La carte Pouce Ado, que le.a mineur.e présente ensuite au.à la 
conducteur.rice, atteste qu'il.elle bénéficie d’une autorisation parentale. Le covoiturage des mineur.e.s 
reste sous la responsabilité totale et entière du responsable légal.

La SCIC Rezo Pouce et la collectivité qui le mettent en oeuvre ne sont pas responsables des dommages directs et indirects liés 
à son fonctionnement et ne pourront être tenus pour responsable d'un dysfonctionnement : le covoiturage résultant d'un 
accord direct entre passager.ère.s et conducteur.rice.s, vous, signataire, agissez sous votre seule et entière responsabilité.

Pour les conducteur.rice.s, il est préférable de déclarer à votre assureur le covoiturage - à priori, pas de 
surcoût. Néanmoins, votre assurance peut ainsi apprécier les risques garantis et attirer votre attention sur 
des points spécifiques à certaines professions (usage déclaré, trajet, clause de conduite exclusive).

ASSURANCE

MES ENGAGEMENTS
 Lors de l’inscription, je m’engage à signer la présente Charte et à fournir une photocopie de ma 
pièce d'identité qui sera conservée par Rezo Pouce. Vos coordonnées pourront être vérifiées par la suite.

 Je m’engage à suivre le mode d’emploi et les conseils donnés dans le « Rezo Kit » fourni.

 Je m’engage à être facilement identifiable comme membre de la communauté Rezo Pouce : en 
présentant ma carte de membre et/ou mon macaron qui doit être collé sur mon pare-brise (vous recevrez 
ces éléments directement à votre domicile quelques jours après votre inscription).

 Je m’engage à adopter une attitude courtoise lors de mes trajets partagés :
  Je m’engage à ce que le trajet partagé soit le plus arrangeant possible pour le.la 
conducteur.rice et le passager.ère : en tant que conducteur.rice, je dépose mon.a. passager.ère, en toute 
sécurité, sur mon trajet et à l'endroit le plus proche de la destination demandée ; je peux, si cela me 
convient, faire un détour pour rapprocher mon.a passager.ère. En tant que passager.ère, je m’engage à 
respecter le trajet initialement prévu par le.la conducteur.rice, je peux tout de même lui demander 
d’effectuer un détour mais en aucun cas l’exiger.
  Je m’engage à demander l’autorisation de la personne avec qui je partage mon trajet pour 
toute action qui pourrait la déranger : manger, fumer, écouter de la musique, utiliser mon téléphone, etc.

 Je m’engage à faire de la sécurité de tou.te.s les usager.ère.s de la route une prioriété absolue et à 
respecter le code de la route, autant comme conducteur.rice que piéton.ne : le.a conducteur.rice 
s’engage, notamment, à ne prendre aucun risque au volant, à n’absorber aucun produit dangereux pouvant 
altérer ses capacités à conduire, à veiller au bon état de son véhicule, à avoir son assurance à jour et à 
privilégier les arrêts Rezo Pouce (arrêts sécurisés) pour prendre ou déposer son.sa passager.ère ou, à 
défaut, à s’arrêter à un endroit respectant sa sécurité.

www.rezopouce.fr



À REMPLIR, SIGNER ET RENVOYER

Document à renvoyer signé avec photocopie du recto de la pièce d'identité par courriel à 
contact@rezopouce.fr ou par courrier à Rezo Pouce 4, rue Jean Moulin 82200 MOISSAC.

La collecte et le traitement des données personnelles de l'inscrit.e par Rezo Pouce ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (n°1508046) le 
18/05/201 1 . Les informations communiquées au moment de votre inscription au dispositif Rezo Pouce seront conservées durant toute la durée de 
votre appartenance au Rezo. Elles sont exclusivement destinées à Rezo Pouce et au bon fonctionnement du service. Selon vos préférences, vous 
pourrez être destinataire de la newsletter Rezo Pouce ; des informations concernant la mobilité de mon territoire ; d’être contacté.e par votre référent 
Rezo Pouce sur votre territoire pour contribuer à l’amélioration du service et de partager vos retours sur les usages du service. Ces préférences sont 
paramétrables sur rezopouce.fr/ mon compte. Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 
Pour exercer ce droit, vous pouvez : 1 ) Vous connecter à votre profil sur notre site : www.rezopouce.fr ; 2) Envoyer un e-mail à contact@rezopouce.fr ; 
3) Nous contacter, par courrier à l'adresse ci-dessus.

Prénom :

Adresse courriel :

Passager.ère

Comment avez-vous connu Rezo Pouce ?

Code postal :

N° de téléphone fixe : N° de téléphone portable :

Ville : 

Adresse : 

Date de naissance : 

Nom :

Lieu : Signature :Date : 

J'accepte de recevoir la newsletter de Rezo Pouce :

En signant la charte, je m'engage à respecter chaque paragraphe de celle-ci.

J’accepte de recevoir des informations 
concernant la mobilité de mon territoire :

Conducteur.rice Les deux

J’accepte d’être contacté.e par Rezo Pouce ou 
le référent Rezo Pouce de mon territoire pour 
contribuer à l’amélioration du service et 
partager mes retours sur les usages du service :

Oui Non

Oui Non

Oui Non

www.rezopouce.fr


