Synchro

Covoiturage
un nouveau service pour vous !

En toute
sécurité,
gratuit avec
ou sans
réservation

Avec le soutien de

ALCOTRA

ALCOTRA

Fonds européen de développement régional

Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

UNION EUROPÉENNE

Mode d’emploi
Une carte pour intégrer la communauté
Quand la voiture s’arrête, passager et conducteur
peuvent s’identifier mutuellement avec la carte
de covoitureur.
Signez la charte de bonne conduite des covoitureurs
de Grand Chambéry et recevez en échange
En cadeau
votre carte de covoitureur et un autocollant
votre carte Oùra!
à coller sur le pare-brise.
et 6 trajets
Dossier disponible en mairie
Synchro Bus !
ou sur www.grandchambery.fr/covoiturage
Pour s’inscrire 2 possibilités :
- en ligne sur simplici.grandchambery.fr
- par courrier : Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc - Service de covoiturage
de Grand Chambéry - 358 Avenue Alsace Lorraine, 73000 Chambéry

Covoiturez en toute simplicité
Sans réservation, trouvez votre arrêt
Passager > je me rends à l’arrêt, j’appuie pour me signaler
Conducteur > un passager en attente : je m’arrête

Vers
Le Revard

Plaine des sports

La Féclaz

Chrono D et
lignes 3, 12
et TAD 52

Vers
Chambéry

Abri à vélos

Lovettaz
Vers
Les Bauges

La Ville

Col de
Plainpalais

Les Deserts
Chef-Lieu

Puisat
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Les Favres

Vers
La Ravoire

Mairie SaintJean d’Arvey
Montagny

Parc-relais de la Trousse

Chrono D et lignes
2, 3, 12, TAD 52 et 53
Abri à vélos
Partage de voiture
Citiz

La Fougère

Les Villards
Saint-Nicolle
Thormeroz

Thoiry
Chef-lieu
Vers
Les Bauges

Tous les arrêts
avec panneau lumineux
arrêt simple

La Fruitière

Et si vous préférez organiser votre trajet
Rendez-vous sur www.movici.auvergnerhonealpes.fr
ou téléchargez l’application.
Auvergne-Rhône-Alpes
Trajets réguliers > je saisis mes habitudes
Au dernier moment > je cherche les trajets disponibles ou j’en propose

Toutes les infos sur www.grandchambery.fr/covoiturage

