votre n°
d'identifiant
sera inscrit sur
votre carte

Pour utiliser REZO POUCE, chaque utilisateur, qu'il soit passager ou conducteur doit avoir sa carte pouce sur lui.
N'hésitez pas à demander à la personne qu'elle vous la présente.

L'explication
pour connaître
l'adresse des
arrêts

mon pare-brise avant, côté passager
Retrouvez toutes les fiches mobilités
des communes participantes en
téléchargement, ou consultez le plan
du réseau sur www.rezopouce.fr

Tous les autres
transports en
commun sur
la commune

Document réalisé sous Scribus, logiciel libre de PAO.

Les mineurs ont une
carte verte, indiquant
qu'ils utilisent REZO
POUCE sous la
responsabilité de leurs
parents, et avec leur
autorisation.
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Collez ici votre
photo d'identité

tél: 05 63 05 08 00
contact@rezopouce.fr
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conducteur et passager

j'imprime sur le site
www.rezopouce.fr mes
fiches destination
personnalisées
Si je n'ai pas d'ordinateur, je peux soit
demander dans ma mairie des fiches
destination vierges, où j'inscris la
destination à la main / soit demander
des fiches destination préimprimées

Ne pas jeter sur la voie publique

Quand vous êtes conducteur,
jetez un coup d'oeil à l'arrêt pour voir si
quelqu'un attend d'être pris.

Lorsque je suis conducteur,
je n'ai pas l'obligation
de prendre un passager.
Par exemple, je peux avoir des
bagages, ne pas avoir de
place disponible, ou être
pressé-e.

La participation du passager
pour une utilisation
régulière et/ou un nombre
de kilomètres importants
pourrait être de l'ordre de
5cts/km (participation au
coût de carburant).

Je suis passager,
je me place à l'arrêt pour
attendre un conducteur
REZO POUCE

J'envoie par SMS le n° de
la plaque d'immatriculation
du véhicule dans lequel je
monte au : 07 83 80 99 81*
ça me permet ainsi d'avoir une
traçabilité de mon trajet en cas
de problème
*coût normal d'un SMS

Rejoignez-nous !

Suivez-nous !

tél: 05 63 05 08 00
contact@rezopouce.fr

Inscription en ligne sur www.rezopouce.fr

