Pensez-y !

• Métro ligne A
Balma-Gramont(1360 places)
Argoulets (900 places)
Jolimont (350 places)
Arènes (600 places)
Basso Cambo (540 places +
places réservées* aux covoitureurs)

Faites vous déposer
ou donnez-vous
rendez-vous dans un
des 8 parcs-relais Tisséo.

• Métro ligne B
Borderouge (1270 places)
La Vache (430 places)
Ramonville (1050 places)

Les parcs-relais permettent
un stationnement aisé
et économique à proximité
du réseau de transports
en commun. Ils sont accessibles
gratuitement avec un titre
de transport Tisséo.

Roulez
collectif

• Tram T1
Aéroconstellation (300 places)
Arènes (600 places)
• Axe bus
Castanet-La Maladie (100 places)
Quint-Fonsegrives-Ribaute
(50 places)
Tucaut à Cugnaux (88 places)
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C’est tout moi

En partenariat avec

Roulez collectif :
covoiturez !

Pollution, insécurité, gaspillage d’énergie et de temps
sont votre quotidien. Cela ne peut plus durer.
Une solution : covoiturer jusqu’aux parcs-relais Tisséo.
Le covoiturage Tisséo permet en moyenne d’économiser
100 000 kilomètres chaque mois.

Le service de
covoiturage de Tisséo

Faites un petit geste pour que s’accomplissent
de grands changements : roulez collectif !

Pour faciliter la pratique du covoiturage, Tisséo a créé
un service dédié qui vous apporte conseil, assistance
et efficacité.

Le covoiturage vous permet :

Les 4 temps du service :
1 . Inscrivez-vous sur covoiturage.tisseo.fr ;
2. Créez votre trajet ;
3. Cherchez un covoitureur ;
4. Contactez-le.

• d’économiser du carburant, du péage autoroutier,
des frais de stationnement, ainsi que le coût d’entretien de
votre voiture. Au total, cela peut représenter jusqu’à l’équivalent d’un mois de salaire par an,
• de participer activement à la lutte contre la pollution
de l’air et le dérèglement climatique,
• de rendre votre trajet plus convivial,
• d’être solidaire ; cela permet de dépanner ou d’aider
un collègue qui connaît des difficultés pour se rendre
au travail,
• de sécuriser vos déplacements. Les trajets “solo” font apparaître une accidentologie élevée.

Désinscription possible à tout moment.
Lors de votre inscription, n’hésitez pas à nous
contacter du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
05 34 66 51 48
contact.covoiturage@tisseo.fr
covoiturage.tisseo.fr

Pour 5 €* par an, profitez de l’avantage
supplémentaire GARANTIE RETOUR**
pour sécuriser vos trajets.
En cas de désistement du conducteur pour le trajet retour,
Tisséo s’engage à trouver une solution.

* Cette prestation est gratuite, si vous êtes un salarié d’une entreprise
conventionnée avec Tisséo.
** Prestation sur conditions à consulter sur covoiturage.tisseo.fr

