SUIVEZ C E S QUELQUES CONSEILS
Pour partager vos trajets d e façon flexible et imnnédiate,
rendez-vous à un Arrêts sur le Pouce ! Passager.ères, sortez
votre pancarte avec votre destination (que vous pouvez créer
sur le site d e Rezo Pouce, demander à votre mairie ou créer
vous-même), tendez le p o u c e et souriez ! En moyenne, un.e
conducteur.rice s'arrête en 6 minutes ! Vous êtes conducteur,
rice ? Placez votre autocollant sur votre pare-brise pour être
identifé.e. En conduisant, restez attentif.ve aux personnes qui
pourraient se trouver à un Arrêt sur le Pouce et si vous passez
par leur destination, partagez votre trajet !

Pour bouger d e façon plus organisée, vous pouvez utiliser
l'application Rezo Pouce ! Rien d e plus simple, conducteur,
rices, vous publiez les trajets que vous souhaitez partager.
Passager.ères, vous pouvez visualiser tous les trajets
proposés ou indiquer vos trajets recherchés. Ceux-ci
peuvent avoir un départ immédiat ou être programmés pour
plus tard ! Il est également possible d'associer un hashtag à
votre trajet (ex. #GareVille). En créant ou en vous abonnant
aux hashtags qui vous intéressent, vous pourrez facilement
visualiser tous les trajets publiés avec ceux-ci ! L'idéal pour
des trajets réguliers ou vous organiser en groupe I

O
O
O
O
O

Partager ses trajets, c'est faire partie d'un réseau : sur l'Appli, vous
pouvez voir le profil des conducteur.ricès et passager.ères et en
mode Stop, la carte d e membre et l'autocollant conducteur.rice vous
indiquent l'appartenance à Rezo Pouce !
En mode Stop, utilisez les Arrêts sur le Pouce et une pancarte avec
votre destination. Simple et efficace, la pancarte destination vous
permettra d e trouver un.e conducteur.rice plus rapidement (6 minutes
en moyenne !).
Si vous devez vous déplacer une fois la nuit tombée, utilisez
l'application !
Quand vous êtes en voiture, n'hésitez pas à parler d e vos trajets
fréquents pour découvrir si vous pouvez covoiturer de façon
régulière.
Si vous faites régulièrement des trajets avec le.la même
conducteur.rice, vous pouvez proposer de participer aux frais de
carburant (autour de 5cts/km).
Faites grandir la communauté, parlez d e Rezo Pouce à vos voisin.es !

