
… E N  V E R S I O N  V I N TAG E

► J’attends un conducteur du Rezo avec ma fiche destination* bien en vue.
► J’ai une attitude avenante, et le sourire, parce que Rezo Pouce, ça marche
et c’est convivial.
► Quand le conducteur s’arrête, nous pouvons nous identifier mutuellement :
grâce à ma carte Pouce ou avec le profil de l’application si mon conducteur
est connecté.

Entre trois et dix minutes d’attente
pour la grande majorité 
de vos trajets !

* Les fiches de destination et de mobilité
sont imprimables sur www.rezopouce.fr 

ou à défaut peuvent être retirées 
à la mairie ou en lieu relais.

L E S  CO N S E I L S  D E  R E ZO  P O U C E

Quelques conseils pour pratiquer l’autostop 

en toute sérénité :

► Si je ne suis pas à l’aise avec un conducteur ou si j’estime que son comportement
est inapproprié, je peux décliner sa proposition et ne pas monter dans le véhicule.
Si je suis à bord, je n’hésite pas à demander au conducteur de s’arrêter plus tôt
que prévu. 

► Si je suis une femme, je peux choisir de ne monter qu’avec une conductrice. 

► Je peux envoyer le numéro ou la photo de la plaque d’immatriculation du véhicule
de mon chauffeur ou rendre compte de tout type de dysfonctionnement par SMS
au : 07 83 80 99 81 (coût normal d’un SMS) ou par mail grâce au menu de mon
application.

► J’évite d’utiliser Rezo Pouce quand il fait nuit.

► Je me place de préférence aux arrêts sur le pouce, en dehors de la chaussée. 

Il peut aussi arriver qu’on ne me dépose pas sur un arrêt et que je doive continuer
mon trajet. Je me mets alors dans une zone sécurisée : il faut que la voiture ait 20
à 30 m pour s’arrêter et que la visibilité soit bonne (pas dans un virage par ex.). 

► Je peux demander au conducteur Rezo Pouce de s’identifier avec sa carte ou
son profil sur l’application. 

► Je peux monter avec un conducteur qui n’est pas inscrit à Rezo Pouce, mais
dans ce cas je préfère un véhicule avec une seule personne. Si c’est un véhicule 3
portes, je ne monte pas à l’arrière.

J E  S U I S  PA S S AG E R …

► Je suis visible : je me rends à l’arrêt sur le pouce situé sur
mon trajet.

… E N  V E R S I O N  2.0

La première fois que je lance mon application smartphone, je
m’identifie avec le courriel et le mot de passe utilisés lors de mon
inscription.

► Je lance mon application, saisis ma destination et 
j’attends qu’un automobiliste réponde à ma demande. 

¤ Tant que le contact avec un conducteur n’a pas été
établi : j’utilise ma fiche destination* pour me signaler
aux conducteurs qui passent devant l’arrêt (voir version
vintage). 

¤ Lorsque je reçois une offre de prise en charge, je
consulte le profil du conducteur et, si je le souhaite, 
j’accepte sa proposition.

¤ Je range ma fiche destination et j’attends mon conducteur que je peux
suivre sur la carte grâce à mon application. 

Si un conducteur me prend sans 
l’intermédiaire de l’appli, je pense 
à annuler ma demande pour signaler 
aux conducteurs connectés 
que je suis parti(e) !

conseillée

La solidarité étant l’une
des valeurs principales de Rezo Pouce,
une participation au coût du carburant,
autour de 5 cts/km, pour une utilisation
régulière et/ou un nombre de kilomètres

importants, peut être envisagée.

Une fiche destination efficace 
J’inscris ma destination dans la police la plus grande possible, 

en utilisant des abréviations (St pour Saint ou Castel pour 
Castelsarrasin…) et j’imprime les fiches dont j’ai besoin, sans hésiter 

à les réutiliser pour préserver mon environnement !
Je les range dans une pochette en plastique transparent : 

cela me permet de les retrouver facilement et de les protéger 
lorsque je me déplace (notamment quand il pleut).

J’aime Rezo Pouce ! 
J’en parle autour de moi car plus nous

serons nombreux à nous inscrire au dispositif
et à l’utiliser, mieux ça fonctionnera !
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Rezo Pouce est un dispositif d’autostop organisé, 
permettant aux conducteurs et passagers de se rencontrer aux « arrêts

sur le pouce » et de voyager ensemble. Son utilisation permet une plus
grande mobilité tout en sécurisant la pratique de l’autostop, crée une
nouvelle forme de lien social et participe de la réduction de l’impact des
pollutions atmosphériques. Rezo Pouce, ainsi, s’inscrit dans une démarche
durable et responsable, encadré par des règles de déontologie. Le dispositif
et la collectivité qui le met en œuvre ne sont pas responsables des 
dommages directs et indirects liés à son fonctionnement : le covoiturage
résultant d’un accord direct entre passager et conducteur, chacun agit
sous sa seule et entière responsabilité.

Rezo Pouce, respect et solidarité
Mes engagements

1. 1. Déroulement du voyage
Passagers : pour être identifié et limiter mon temps d’attente, je respecte
la « Stop Attitude » : 1. Je suis visible : je vais à « l’arrêt sur le pouce »
situé sur mon trajet (les arrêts sur le Pouce sont conçus pour que le
passager attende en toute sécurité et que le conducteur puisse s’arrêter,
sans gêner la circulation). 2. Je signale ma destination : sur l’application
et en plus, je tends ma fiche destination bien en vue (voir p. 6). Fiche
destination = moins d’attente + d’efficacité. 3. En présentant ma carte
membre ou mon profil sur l’application smartphone, je signale mon
appartenance au Rezo.
Je connais les règles de la Stop Attitude : je ne demande pas au conducteur
de faire un détour ; je descends à l’endroit choisi par le conducteur dans
le respect du code de la route.
Conducteurs : 1. Je suis identifiable : je colle le macaron Rezo Pouce sur
mon pare-brise de façon à ce qu’il soit visible par les autostoppeurs (du
côté passager conseillé). 2. Je connais les arrêts sur le pouce situés sur
mon trajet : recensés sur les fiches mobilité des communes participantes,
en ligne sur www.rezopouce.fr, ou grâce à mon application smartphone.
3. Je m’arrête à l’arrêt sur le pouce en toute sécurité (les arrêts sont
conçus pour que le passager attende en sécurité et que le conducteur
puisse s’arrêter, sans gêner la circulation) et nous pouvons nous identifier
grâce à notre carte ou le profil sur l’application smartphone. 
Je connais les règles de la Stop Attitude : je dépose mon ou mes passagers,
en toute sécurité, sur mon trajet et à l’endroit le plus proche de la
destination demandée ; je peux, si cela me convient, proposer à mon
passager, de faire un détour pour le rapprocher.
1.2. Assurance
Conducteurs : il est préférable de déclarer à votre assureur le covoiturage

– a priori, pas de surcoût pour les assurances au tiers. Néanmoins

LA CHARTE DE REZO POUCE

votre assureur peut ainsi apprécier les risques garantis
et attirer votre attention sur des points spécifiques à certaines 

professions (usage déclaré, trajet, clause de conduite exclusive). 
1.3. Frais de voyage
Rezo Pouce étant fondé sur la solidarité, seule une participation 
du passager au coût du carburant, pour une utilisation régulière et/ou
un nombre de kilomètres importants, pourrait être envisagée, autour
de 5 cts/km. Conducteur, passager, à vous de vous entendre ! 

2. Inscriptions
L’inscription à Rezo Pouce est unique et gratuite (offerte par votre mairie,
communauté de communes…), elle se fait en mairie, en lieu relais ou sur
www.rezopouce.fr. Elle est sous l’entière responsabilité du demandeur.
Lors de votre inscription, vous avez fourni une pièce d’identité. Elle sera
conservée par Rezo Pouce. Vos coordonnées pourront être vérifiées par
la suite.
Le Rezo Kit que vous avez entre les mains vous a été remis en version
papier ou envoyé par mail au format PDF : comment utiliser Rezo Pouce,
vos engagements, conseils et clés de la Stop Attitude… Vous y trouverez
tous les outils nécessaires à la pratique de l’autostop avec Rezo Pouce.
N’hésitez pas à vous y référer.
Pour les passagers : les fiches mobilité et les fiches destination, disponibles
sur notre site, peuvent vous être également fournies sur demande en
point relais ou par courrier à Rezo Pouce.
Pour les conducteurs : un macaron Rezo Pouce à coller sur le pare-brise
peut être retiré à la mairie ou dans un lieu relais (www.rezopouce.fr).

3. Votre engagement
Le conducteur s’engage au respect du code de la route et notamment à :
ne prendre aucun risque au volant et à n’absorber aucun produit dangereux
pouvant altérer ses capacités à conduire ; veiller au bon état de son
véhicule ; avoir son assurance à jour.
Le passager s’engage à se comporter respectueusement et notamment à
ne pas manger ou boire dans le véhicule. Il évite également de téléphoner.
Pour les mineurs : les parents ou responsables légaux doivent remplir
et signer cette charte ainsi qu’une autorisation parentale fournie par
Rezo Pouce. La carte Pouce ado, que le (la) mineur(e) présente ensuite
au conducteur, atteste qu’il(elle) bénéficie de l’autorisation parentale.
Le covoiturage des mineurs reste sous la responsabilité totale et entière
des parents. 
Rezo Pouce et les collectivités adhérentes ne sont pas responsables des
dommages directs ou indirects liés au covoiturage et ne pourront être
tenus pour responsable d’un dysfonctionnement. Vous, signataire,

agissez sous votre seule et entière responsabilité.

Rezo Pouce
9, place des Récollets - 82200 Moissac
05 63 05 0800

Retrouvez-nous sur : contact@rezopouce.fr - www.rezopouce.fr

La collecte et le traitement des données personnelles de l’inscrit par Rezo Pouce ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL (n°1508046) le 18/05/2011. Les informations
communiquées au moment de votre inscription au dispositif Rezo Pouce sont exclusivement destinées à Rezo Pouce et aux informations liées à la mobilité de votre territoire. Conformément
à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez : 1) vous connecter à votre profil sur notre site : www.rezopouce.fr ; 2) envoyer un e-mail à
contact@rezopouce.fr ; ou 3) nous contacter, par courrier à l’adresse ci-dessous.
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* Le macaron et les fiches mobilité
peuvent être retirés à la mairie ou en

lieu relais. Les fiches de mobilité sont
également imprimables sur

www.rezopouce.fr.

… E N  V E R S I O N  V I N TAG E

► Avant de partir, je repère les arrêts sur le pouce situés sur mon trajet à
l’aide des fiches mobilité* des communes participantes recensant tous
les arrêts sur le pouce.

► Une fois sur la route, quand je vois un autostoppeur attendant à un arrêt
et allant dans la même direction que moi, je m’arrête pour le prendre.

Nous pouvons prouver mutuellement 
notre appartenance au Rezo en présentant nos

cartes ou identifiants sur smartphone.

J E  S U I S  CO N D U C T E U R …

► Je suis visible : je colle le macaron Rezo Pouce* sur mon
pare-brise de façon à ce qu’il soit visible par les autostoppeurs
(du côté passager).

… E N  V E R S I O N  2.0

La première fois que je lance mon application smartphone, 
je m’identifie avec le courriel et le mot de passe utilisés lors de
mon inscription.

► Avant de démarrer mon véhicule : 

¤ je lance l’application ;

¤ je visualise les autostoppeurs qui se sont signalés à proximité et leur
destination. Si l’un d’entre eux va dans la même direction, je lui propose
de le prendre à l’arrêt sur le pouce.

► Une fois sur la route, je passe devant l’arrêt, repère l’autostoppeur qui
m’attend et m’arrête pour le prendre en charge en toute sécurité.

Parce que des passagers ne sont pas (encore) connectés, quand 

un autostoppeur attend à un arrêt sur le pouce, qu’il va dans la même
direction que moi, je peux m’arrêter pour le prendre.

Pour toujours mieux me déplacer… 
Je pense à utiliser mon appli sur tous mes trajets :

grâce à mes connexions, Rezo Pouce pourra avoir des données
statistiques sur les kilomètres parcourus, les émissions 

de CO2 évitées… le tout anonymement, bien sûr !

conseillée
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LA  ST      P  ATTITUDE  !

REZO POUCE, MODE D’EMPLOI

► AVEC REZO POUCE, JE PEUX FAIRE DU STOP :

► 2 PRATIQUES, 1 LOGIQUE : DES OUTILS RÉSERVÉS AUX
MEMBRES DE REZO POUCE !

► ET TOUJOURS

EN VERSION VINTAGE

EN VERSION 2.0

JE VIENS DE M’INSCRIRE : 
JE SUIS MEMBRE DE LA 
COMMUNAUTÉ REZO POUCE ! 
ET MAINTENANT… 
COMMENT ÇA MARCHE ?
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L E S  CO N S E I L S  D E  R E ZO  P O U C E

Quelques conseils pour pratiquer l’autostop 

en toute sérénité :

► Si je ne suis pas à l’aise avec un passager, je n’ai pas l’obligation de le prendre 
à bord, ou je peux le déposer plus tôt que prévu. 

► Si je suis une femme, je peux choisir de ne prendre que des passagères.

► Je peux prendre un autostoppeur en dehors des arrêts sur le pouce, mais 
l’emplacement doit être suffisamment sécurisé. 

► Avant d’arriver à l’arrêt sur le pouce, je mets mon clignotant puis m’arrête 
prudemment. Hors agglomération, je sors toujours de la chaussée pour m’arrêter.

► Je n’ai pas l’obligation de faire de détour pour déposer le passager, mais je le
dépose dans un endroit sécurisé. 

► Je peux signaler tout type de dysfonctionnement par SMS au 07 83 80 99 81
(coût normal d’un SMS) ou par mail grâce au menu de mon application.

Et bien sûr…
► Je respecte le code de la route et demande à mon assureur la confirmation de
ma couverture (comprise dans l’assurance au tiers obligatoire, sauf cas professionnel,
donc pas de surcoût). 

► Je ne conduis jamais sous l’emprise de l’alcool, de la drogue ou de médicaments
à risques.
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