
Paiement cotisation annuelle (conformément au tarif en vigueur à la 
date d’adhésion) :  

aDhésion individuelle au 
service de COVOITURAGE

PIÈCES À FOURNIR : 
•  copie pièce d’identité du covoitureur
•  pour les mineurs : copie pièce d’identité du parent ou du tuteur légal + justificatif du tuteur légal (extrait jugement ou autre document justificatif)
•  autorisation parentale pour les mineurs (signée du parent ou tuteur légal)
•  pour un mineur émancipé, copie du justificatif.

 Je certifie avoir pris connaissance de la « Charte de bonnes pratiques du covoiturage » et des « Conditions Générales d’Utilisation du service de 
covoiturage de Tisséo Collectivités » et m’engage à les respecter sans réserve ni restriction.

PROFIL PERSONNEL
Civilité : Mr / Mme / Melle    (rayer les mentions inutiles) 

Date de Naissance :  /  / 

Nom : 

Prénom : 

Nom-Prénom du responsable légal pour les mineurs de 16 à 18 ans : 
Père/Mère/Tuteur Légal : 

ADRESSE PERSONNELLE : 
N° de voie : 

Nom de voie : 

Complément : 

Code Postal :  Ville : 

Tel. domicile :  / / /  /  Tel. portable : / / /  /

E-mail :  @ 

Il est conseillé de renseigner des coordonnées (tel et mail) auxquelles 
vous êtes joignable en journée.

PROFIL INSCRIPTION : 
Numéro Covoitureur : 

Mode de mise en relation : 

  Directe 

  Anonyme  (vos coordonnées ne sont transmises que si  
vous acceptez la proposition de covoiturage)

Cercle de recherche : 
  Tous
  Uniquement utilisateurs conventionnés ou adhérents

J’adhère aux services de covoiturage de Tisséo Collectivités 
"Covoitéo", et à ce titre, je bénéficie des avantages suivants : 

• accompagnement par les gestionnaires du service : 
maintenance de mon compte, aide à la recherche de 
covoitureurs ;

• possibilité d’élargir mon cercle de recherche à tous les trajets,

• Garantie Retour : dans le cadre d’un trajet domicile-travail, 
Tisséo Collectivités prend en charge le retour du (des) 
passager(s) à son domicile sous les conditions suivantes :

o Le retour du ou des passagers ne peut pas être 
assuré par le conducteur de son équipage

o Un passager est dans l’obligation, non prévue avant 
son trajet domicile-travail, de rejoindre son domicile 
à un horaire différent de celui de l’équipage.

(Les modalités d'activation, de réalisation et de prise en charge dans le 
cadre de la garantie retour sont à consulter dans les Conditions Générales 
d'Utilisation du service de covoiturage (art. I.7).

   Chèque (à l’ordre de RRMdML - Trésor Public)
   Espèces (uniquement pour les adhésions faite directement à 
  la Maison de la Mobilité de Labège)

Fait à  le  /  / Signatures (pour les mineurs, signatures du parent ou tuteur légal ET du mineur) : 
Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »

www.covoiteo.info
Renseignements au 05 34 66 51 48 ou en écrivant à contact@covoiteo.info

Les données recueillies par ce formulaire font l’objet d’un traitement en vue d’une mise en relation pour du covoiturage. Tisséo Collectivités s’engage à ne pas céder à des tiers les données recueillies 
auprès des utilisateurs de son service de covoiturage, hors finalités du service. Tisséo Collectivités s'engage à ce que la collecte et le traitement des données personnelles soient conformes au règlement 
général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour toute demande d’information ou 
exercice de vos droits Informatiques et Libertés (accès, rectification, effacement) sur les traitements de données personnelles gérées par Tisséo Collectivités, vous pouvez contacter son délégué à la 
protection des données (DPO) en joignant à la demande une copie d’un titre d’identité :
•             par courrier signé à l’adresse suivante : Covoitéo - Tisséo Collectivités - 7, esplanade Compans-Caffarelli –BP11120 - 31011 Toulouse CEDEX 6 – France
•             par courrier électronique à contact@covoiteo.info




