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Qu’est ce que l’AUTOPARTAGE entre
particuliers ?

" Grâce à
l’autopartage, nous
avons vendu notre 2ème
voiture et nous n’avons
plus aucun problème de
stationnement. "
(Laura, Lalinde)

C’est la mise en commun d’un véhicule par des amis,
des voisins ou des proches. Le véhicule appartient
généralement à l’un d’entre eux mais il peut aussi être
détenu en commun. Chacun l’utilise en fonction de
ses besoins.

Pourquoi pas moi ?

> Je possède une voiture que j’utilise peu.
> Je n’ai pas de voiture.
> Notre voiture est utilisée par un autre membre du foyer.

Pourquoi participer ?
> Un accompagnement personnalisé et des conseils gratuits
de la part d’un spécialiste
> Une assurance adaptée permettant d’éviter tout malus
en cas d’accident
> Au besoin, une aide pour trouver une ou des
personnes avec qui faire de l’autopartage

Témoignages d’autopartageurs
" L’autopartage a été pour nous
un moyen de rationaliser l’usage
d’une voiture qui passait le plus
clair de son temps au garage."
(Laurent, Lille)

" C’est très simple et
ça fait économiser
beaucoup d’argent."
(Pierre-Louis, Vierzon)

d’agglomération

www.ouestrhodanien.fr

Merci de compléter les informations ci-dessous et de nous retourner ce coupon par
courrier : Etienne SEGUIN - COR - 3 rue de la Venne 69170 TARARE ou par mail à
etienne.seguin@c-or.fr. Nous vous recontacterons rapidement.

L’autopartage et vous : vous souhaitez pratiquer / vous pratiquez déjà
Vous souhaitez partager : votre voiture / la voiture de quelqu’un d’autre
Souhaitez-vous être aidé(e) pour trouver des personnes avec qui
autopartager : oui / non

SUR LE TERRITOIRE DE LA

permis de conduire et

27 000 voitures.

n’ont pas de voiture.
Les ménages de la COR
consacrent en moyenne
5 600 € par an à la voiture
soit 18% des revenus
disponibles.
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de l’Ouest Rhodanien
3 rue de la Venne 69170 TARARE
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34 000 titulaires de

3 500 ménages

Etienne SEGUIN
04 74 05 50 97 - etienne.seguin@c-or.fr

Rendez-vous sur
www.ouestrhodanien.fr
d’agglomération

20

servent moins de
3 fois par semaine.
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5 000 voitures
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Prénom : ............................................................. Nom : ....................................................
Adresse : : ...............................................................................................................................
Téléphone : ........................................................ Mail : .......................................................
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Je participe

Vous êtes intéressé par l’autopartage ?

