Covoiturage

Guide Pratique
Ensemble,
bougeons autrement !

Covoiturage : Application
Vous vous rendez quotidiennement au travail ? Votre
cours de fitness a lieu tous les mardi soirs ? Vos
trajets sont quotidiens ou pas, alors pourquoi ne pas
les partager et réaliser de grandes économies ?
Flers Agglo innove et met à votre disposition un
service de covoiturage courte distance sous la
forme d’une application mobile.
Envie d’en savoir plus, ce guide pratique est fait pour
vous !

 COVOITURER À QUOI ÇA SERT ?
Le covoiturage, une solution
respectueuse de l’environnement.

économique

et

En covoiturant tous les jours pour aller travailler, vous
divisez annuellement PAR 2 OU PAR 3 votre budget
auto ! Par exemple, avec un trajet quotidien de 35
kilomètres, vous économisez plus de 1000 € PAR AN (1).
En covoiturant à 3, vous évitez également l’émission de
2,5 tonnes de CO2 dans l’atmosphère (2).
1) Prix de revient kilométrique minimum de 0,2€/km : pour un aller-retour
quotidien de 35 km ° 35km x 0,2€ = 7€/jour ° sur 220 jours travaillés par an
: 220j x 7€ = 1 540 € ° Si 3 personnes covoiturent : 1 540€/ 3pers = 513€.
Covoiturer, c’est donc faire une économie de 1 026€ par an (513€ x 2) !
2) Une voiture rejette environ 160g de CO2 par km parcouru. Pour un
aller-retour quotidien de 35km effectué 220 fois dans l’année, une voiture
émet donc chaque année dans l’atmosphère 35 x 220 x 0,16 = 1 232 kg
de CO2. Si 3 personnes covoiturent, nous évitons ainsi l’émission de 2,5
tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

 LE COVOITURAGE COMMENT ÇA MARCHE ?
Simple d’utilisation, intuitive, pratique et flexible pour
le quotidien, l’application Karos est téléchargeable
gratuitement sur tous les smartphones via l’App
Store ou Google Play !

Paramétrez votre application !
Personnalisez votre profil afin
d’intégrer la communauté de
confiance Karos !

Enregistrez votre carte de transport
Némus pour court-voiturer
gratuitement !

Rentrez autant d’adresses que vous
le souhaitez !

Indiquez quelles sont vos habitudes
de déplacement !

Covoiturez !
Renseignez votre trajet et Karos
vous trouve les covoitureurs les plus
pertinents !

Mettez-vous d’accord en 2 clics !

Retrouvez votre covoitureur dans des
lieux sécurisés !

Echangez avec votre covoitureur
dans le chat Karos !



COVOITURER OK MAIS À QUELLES CONDITIONS ?

Pour le paiement, comment fait- on ?
Le paiement se fait de façon automatique
et sécurisé depuis l’application. Aucune
commission n’est prélevée par l’application.
Pour les déplacements réalisés sur le territoire de Flers
Agglo, le passager bénéficie d’un tarif exclusif à 1,10 € par
trajet dans la limite de 40 km. Au-delà, le passager sera
facturé 0,10€/km supplémentaire.
Détenteur d’une carte Némus Sésame, vos trajets sont
gratuits sur Karos (dans la limite de 2 trajets par jour et
de 40km). Au-delà, le passager sera facturé 0,10€/km
supplémentaire.
Le conducteur est rémunéré 0,10€/km avec un minimum
garanti de 1,50€ par trajet !
Par exemple : Je réalise 21,8 km en tant que passager. Je ne paie donc qu’ 1,10€
et le conducteur recevra quant à lui 2,18€. Flers Agglo participe au paiement
en finançant la différence soit 1,08€ dans ce cas.

Que faire si mon covoitureur
annule au dernier moment ?
Pas de panique, Flers Agglo vous soutient en cas d’annulation!
Si vous aviez validé un aller-retour en court-voiturage et
que votre conducteur annule dans la journée, vous pourrez
alors activer l’assistance retour en vous acquittant d’une
franchise d’un montant de 1,10€. Cette assistance retour
vous sera directement proposée par l’application Karos.

Je suis conducteur, dois-je prévenir mon
assurance ?
Pour utiliser ce service et vous prémunir de tous risques
associés à sa pratique, vous devez prévenir votre assureur
que vous pratiquez le covoiturage. Le plus simple est de lui
envoyer un courrier en indiquant à quelle fréquence vous
covoiturez.

 LE COVOITURAGE POURQUOI PAS MOI ?

Je n’habite pas très loin !
Le covoiturage fonctionne très bien sur les
petits trajets et les déplacements quotidiens se
font souvent en local.
Alors même si vous ne faites que quelques
kilomètres par jour, vous pouvez covoiturer.
En effet, vous n’êtes certainement pas le seul à
faire ces quelques kilomètres !

Mes horaires de travail
changent tout le temps !
Avec Karos, en 2 clics vous pouvez modifier vos
horaires de départ !

Le covoiturage c’est pour les
jeunes !
Détrompez-vous, une majorité
d’utisateurs ont plus de 35 ans !

J’utilise déjà les transports en
commun !

En complément au covoiturage,
Karos vous propose également les
correspondances adéquates en
transport public !
En enregistrant votre carte de
transport Némus Sésame, bénéficiez
de 2 trajets gratuits par jour !

Je ne souhaite pas covoiturer
avec un inconnu !
ll est très facile de vous faire une idée du
conducteur et du passager grâce au Chat Karos,
aux profils détaillés et aux avis de la communauté.
Il n’y a pas de mauvaises surprises. Avec Karos,
vous pouvez également indiquer si vous
souhaitez covoiturer qu’entre filles ou garçons.

J’ai trop de contraintes avec
mes enfants !
En précisant votre lieu de départ et
d’arrivée, vous pouvez déposer vos
enfants à l’école ou chez nounou et y
donner rendez-vous à vos passagers.
Vous pouvez proposer votre trajet
certains jours uniquement !

J’habite dans
hameau !

un

tout

petit

L’application Karos vous met en relation
et vous aide à trouver ceux que vous ne
connaissez pas. Vous n’êtes sans doute pas
seul dans ce petit hameau.
Il vous suffit de donner rendez-vous à
vos passagers sur la route à un des arrêts
identifiés comme étant sécurisé par
l’application Karos !

POUR + D’INFOS, CONTACTEZ :
Agence Némus
6, place du Général de Gaulle
61100 Flers
02 33 65 80 80
nemus.flers-agglo.fr

Audrey de Karos
Directement depuis l’onglet
Chat de l’application Karos

DÉCOUVREZ DÈS LE PRINTEMPS 2019
VOTRE PORTAIL DE MOBILITÉ
Ce nouveau site centralisera toute
l’offre de transport sur le territoire de Flers Agglo
et vous proposera de nombreuses fonctionnalités
innovantes !
PLANIFIER
VOS TRAJETS
CONSULTER
VOS HORAIRES
ÊTRE ALERTÉ DES PERTURBATIONS
SUR VOTRE LIGNE
SUIVRE L’ACTUALITÉ
DE VOTRE RÉSEAU
ACHETEZ VOS TITRES DE
TRANSPORT VIA LA BOUTIQUE
EN LIGNE
RÉSERVER EN LIGNE
VOTRE TAD

