Aganticovoiture.org

La notice de l’Aganticovoituré
Le covoiturage permet de faire des économies et de voyager en réduisant l'impact
de la voiture sur l'environnement.
Pour éviter que votre voyage se transforme en moment désagréable, il est
important d'écarter tous les imprévus et de le préparer sérieusement. Vous
pourrez ensuite profiter tranquillement du voyage et des personnes que vous allez
rencontrer.

Fixez ensemble les règles avant le voyage
De bonnes relations avec ses partenaires de route sont essentielles. Pour cela,
convenez ensemble de tous les points importants et assurez-vous qu'il n'y aura
aucun malentendu :
Prédéterminez un itinéraire et un horaire.
•

Établissez un ou plusieurs endroits de ramassage pour les matins et des
points de rencontre pour la fin de la journée.

•

Soyez à l'heure.

•

Décidez d'avance combien de temps le conducteur ou le groupe
d'Aganticovoiturés attendra un passager. Le temps d'attente habituel est de
deux à trois minutes.

Établissez à l’avance le partage des coûts.
•

Si les membres de votre groupe de covoiturage ne partagent pas la conduite
de façon égale, entendez-vous sur la façon dont les coûts seront divisés et
établissez des dates de paiement.

Établissez des règles de base.
•

Entre autres, l’usage du tabac, de la radio ou d’un baladeur, manger ou boire
dans la voiture peuvent rendre le trajet désagréable pour certaines
personnes. Discutez des comportements irritants possibles au sein de votre
groupe. Par exemple, certains sont sensibles aux parfums et d'autres
préfèrent une atmosphère tranquille le matin.

Préparez un horaire pour le partage de la conduite.
•

Si la conduite alterne entre les membres de votre groupe de covoiturage,
décidez si vous voulez alterner de façon quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle.

Soyez prudent sur la route, gardez votre véhicule propre et en bon état et
assurez-vous d'avoir assez de carburant pour chaque voyage.
•

Il n'y a pas d'excuse pour les excès de vitesse, l'alcool au volant ou la
conduite sportive.
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Organisez un lien de communication (chaîne téléphonique, groupe de courriel).
Pour les groupes d'Aganticovoiturés
•

Si un conducteur est malade ou s’il ne se rend pas au travail un jour en
particulier, un autre conducteur devrait être contacté pour assurer que les
autres membres du groupe de covoiturage puissent se rendre au travail.

•

Si c'est un passager qui est malade ou qui ne travaille pas, le conducteur doit
être contacté aussitôt que possible.

•

Assurez-vous que tous les membres obtiennent une copie des numéros de
téléphone à la maison, au travail et de cellulaire des autres.

•

N'oubliez pas d’aviser le conducteur ou un passager de votre groupe lorsque
vous avez des obligations personnelles ou lorsque vous devez faire des
heures supplémentaires.

Assurez-vous d'être couvert par votre compagnie d'assurances.
•

Certaines polices peuvent même vous offrir des rabais pour le covoiturage !

Informez-vous au sujet de stationnements privilégiés, gratuits, ou à rabais.
Soyez patient.
•

Cela peut prendre jusqu'à quelques semaines avant que ne se règlent les
détails du covoiturage. La plupart des Aganticovoiturés découvrent qu'ils
apprécient la compagnie que leur propose le covoiturage et trouvent des
avantages auxquels ils n'avaient pas pensé.

•

Vérifiez l'identité des personnes. Assurez que le véhicule est assuré, au nom
du conducteur et qu'il a bien son permis.

•

Si possible, rencontrez-vous avant le voyage, surtout si vous envisagez
des voyages réguliers. Les locaux de l'Agantic sont à votre disposition.

•

Pour plus de convivialité, une identification sur le pare brise du véhicule et la
carte de membre, vous seront fournis après votre adhésion.

Utilisez le système de notation
•

Vérifier les étoiles (ou icônes personnalisés Aganticovoiture.org) obtenues
par votre partenaire avant le voyage.

•

Une fois le voyage fini, attribuez un nombre d'étoiles (ou icônes personnalisés
Aganticovoiture.org) à votre partenaire de voyage. Le cas échéant vous
pouvez compléter votre appréciation par des commentaires écrits, visible
seulement par le gestionnaire du site.
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