Le service GREPcar
Descriptif général
Toulouse, le 17 septembre 2017

Objet : un service de covoiturage vers les conférences proposé aux adhérents du GREP MP.
Le GREP MP propose à ses adhérents un service de co-voiturage entre Toulouse et Saint-Gaudens et viceversa.
Ce service a pour objectif de permettre à des adhérents du GREP MP de participer à des conférences à
distance, en profitant de la voiture d’autres adhérents.

1- Principes
Le GREP met en place un site Web de réservation.
Ce site web indiquera :
-

Horaire de départ

-

Lieu de rendez-vous

-

Type de voiture

-

Nom du conducteur, avec coordonnées mail et mobile le cas échéant.

-

Nombre de places disponible,

-

Horaire prévu de retour.

Le service est gratuit pour les adhérents du GREP MP.
Une participation au repas selon le tarif en vigueur est obligatoire.
Le GREP se sera assuré de l’existence d’une assurance après du conducteur.

2- Modalités pratiques
Le GREP utilise les services de covoit.net
Des évènements sont créés et il suffit de se déclarer candidat pour le covoiturage, en s’inscrivant sur le
site de covoit.net

Caractère expérimental
Le service est expérimental et le secrétariat du GREP peut vous assister dans l’utilisation de ce
service.
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3- Lieux de rendez-vous à Toulouse
Les lieux de rendez-vous possible sont sélectionnés sur la base de parkings relais du métro P+R.

Balma-Gramont.
Le rendez-vous est sur la
dépose minute du métro.
Rue Saint-Jean
à Balma 31130
Rond rouge sur la carte >>

Balma-Gramont.
Le rendez-vous est sur la
dépose minute du métro.
Rue Saint-Jean
à Balma 31130
Rond rouge sur la carte >>

1- Impact carbone
Un impact carbone a été simulé à 13kg EqCO2/passager (4 passagers).
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