Rezo Mobicoop,

Nos valeurs :
Mobicoop est une coopérative d’intérêt collectif (SCIC), elle
porte en son sein l’intérêt commun. Vous pouvez rejoindre le
projet en devenant sociétaire !
Les libertés numériques. Nos services sont conçus en
logiciel libre aﬁn d’offrir une alternative aux monopoles du
numérique et protéger vos données.
Zéro commission. Héritière de l’association “Covoiturage
libre”, tous nos services sont sans commission pour les
utilisateurs.
Solidarité. 13,3 millions de Français sont en situation de
précarité mobilité. La solidarité et l’écologie doivent être
pensées ensemble pour construire de nouvelles formes de
mobilités.
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Rezo Mobicoop plante la graine d’un nouveau modèle qui veut
bouleverser nos façons de se déplacer, réduire l’impact de nos
mobilités et les rendre plus solidaires !
Rezo Mobicoop est né de l’union de deux coopératives, Mobicoop et
Rezo Pouce, qui ont à cœur de faire de la mobilité un bien commun,
accessible à tous.tes, dans un monde où les enjeux climatiques et
de solidarité sont plus que jamais réels.

Le covoiturage libre
et sans commission débarque
sur la Vire au Noireau !

Plus d’infos et inscription sur mobicoop.fr, ou sur
l’application Rezo Mobicoop.

mobicoop

Nos services

pour partager vos
trajets en covoiturage,
qu’ils soient réguliers ou
occasionnels.

des solutions pour vous déplacer sans
commission et en logiciel libre

Téléchargez l’appli Rezo Mobicoop

un dispositif d’autostop
du quotidien avec la
mise en place d’arrêts
sur votre territoire et un
accompagnement des
usagers.

un service de transport
solidaire pour les
personnes exclues de
la mobilité au quotidien,
pour l’emploi…

Intercom de la Vire au Noireau
Siège : 20 rue d’Aignaux – Vire
14500 VIRE NORMANDIE
02 31 66 66 55
www.vireaunoireau.fr
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Rezo Covoit

le service de covoiturage pour
tous vos déplacements
Vos trajets quotidiens pour mettre ﬁn à l’autosolisme
lors des trajets domicile - travail, aller chercher les
enfants à l’école, faire ses courses…

À la dernière minute, via notre option “Partir
maintenant”, découvrez les conducteurs ou passagers qui
sont sur votre route.
Vos déplacements occasionnels, partagez vos frais et
votre véhicule lors de vos longs trajets.
Vers des événements. Rejoignez vos festivals, salons,
compétitions sportives etc. en covoiturage !
Partagez vos frais de déplacement sans commission !

Covoiturez avec l’appli Rezo Mobicoop ou sur le site web.

Comment
ça marche ?
• Que vous soyez
conducteur, passager ou
que vous soyez ﬂexible,
publiez une annonce de
covoiturage pour avertir
la communauté de votre
déplacement. Vous serez
alerté lorsqu’un autre
usager passe par votre
route.
• Utilisez notre service de
messagerie pour vous
mettre d’accord sur les
détails du covoiturage.

Et dans le cadre d’une entreprise
ou d’une zone d’activité ?
La Loi d’orientation des
mobilités (LOM) contraint les
entreprises à proposer des
solutions de mobilité à leurs
salariés. Demandez
la création d’une
communauté privée
ou proﬁtez déjà de nos
services de covoiturage
pour votre groupe.

• Payez de la main à
la main ou par carte
bancaire sur notre
interface.

Recommencez !
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