
Les lignes 

Pour covoiturer sans réservation
ni commission

de l’Agglomération
Provence Verte



comment 
 ça marche 

1 passager

 J’appelle  
l’assistance  
téléphonique :  
01 79 73 89 73

J’utilise  
l’application  
mobile

J’envoie le chiffre  
de ma destination  
par SMS au  
06 44 64 42 73

1 •  Je me rends à l’arrêt Covoit’ici pour demander un trajet :

2 • Je reste bien visible à côté de la vitrine ou de la borne :
les conducteurs voient ma demande sur les panneaux lumineux et 
l’application mobile.

3 • Un conducteur s’arrête, s’identifie et m’emmène :
•  Je lui donne le code  

reçu par SMS (ex. : TD5H) 
et il le valide.

•  Nous sommes identifiés : 
nous partageons notre 
trajet en sécurité.

2 • J’approche d’un arrêt : je vois la demande du passager  
sur les panneaux lumineux et si je suis équipé de l’application,  
je reçois une notification sonore. 

Je suis passager :

Je suis conducteur :

L’assistance téléphonique  
m’accompagne pas-à-pas  
et suit l’évolution de ma 
demande en temps réel.

Gagnez jusqu’à 20€ / mois  
en utilisant l’application Covoit’ici !

En circulant sur les lignes avec l’application, 
vous proposez vos sièges libres et permettez au service 

 de calculer des temps d’attente fiables pour les  
passagers. Vos trajets avec l’application sont alors 

 récompensés à hauteur de 0,5€ / trajet
de 7h à 9h et de 16h à 19h du lundi au vendredi.

ou ou

3 • Je m’arrête pour emmener  
le passager : je valide son code 
dans l’application ou par SMS  
au 06 44 60 78 78 pour encaisser 
mes gains et covoiturer en toute 
sécurité. 

J’ai l’application : avant  
de partir, je sélectionne  
les arrêts par lesquels  
je vais passer.

Sans l’application :  
je regarde les panneaux 
lumineux.

1 • 
ou
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Légende de la carte :

Arrêts Covoit’ici Parking disponible

Ligne de bus proches  
des arrêts Covoit’ici

Accès possible à pied entre 
2 arrêts

l’Agglomération Provence Verte
Les lignes de

Ligne Brignoles - Office de 
Tourisme vers Cotignac - Jean 
Moulin
Ligne Brignoles - Office 
de Tourisme vers Carcès - 
Respelido

15min

* Ouverture prochaine de l’arrêt Cotignac - Loup à Loup
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Brignoles - Office de Tourisme : 
•  Face à l’Office de Tourisme.

Brignoles - Quartier de Paris : 
• Entrée Tribunal d’Instance et Collectivité 
d’Agglomération de la Provence Verte.

Le Val - Coopérative  :  
Sur la Départementale 554, au niveau de la 
coopérative Les Vignerons de Correns et face 
au Fournil du Val Rue de Paris, face à la 
boulangerie.

Le Val - Zone Commerciale  :
•  Sur la Départementale 554, au niveau de 

l’Entrepôt italien et du Fournil du Val.

Montfort - Cimetière :  
•   Au niveau de l’arrêt de transport en 

commun, face au cimetière.

Cotignac - Loup à Loup : 
•   Au niveau de la D22, face au Spar.

Cotignac - Jean Moulin : 
•  Face à la Pharmacie, le long de la D13.

Carcès - Respelido :
•  Entrée du parking Respélido

Parking disponible

Ligne de bus proches  
des arrêts Covoit’ici Demandes via  

l’application mobile

Demandes via SMS

Légende des arrêts :

informations sur les arrêts :

l’Agglomération Provence Verte



Service ouvert  
du lundi au vendredi

5 j / 7
Horaire des lignes
de covoiturage de
l’Agglomération 
Provence Verte : 

>   de 7 h à 9  h vers Brignoles

>   de 16 h à 19 h pour le retour

Horaires et temps d’attente

Tarifs et gains

Conducteurs : gagnez 1€ / passager 
0,5€ / trajet réalisé avec l’application, entre 7h et 9h 

vers Brignoles et entre 16h et 19h pour le retour,  
du lundi au vendredi.

++

Vos trajets
sont gratuits

PASSAGERS :



partez 
sereins !

Assistance  
téléphonique  

de 7 h à 20 h, 7 j / 7

numéro non surtaxé

sans contrainte
je participe à un projet 

local et solidaire

en toute  
sécurité

nous savons avec qui  
vous covoiturez

Téléchargez
 l’application !

Je tisse des liens  
et je rends service

Je réduis mon  
empreinte carbone

Je fais des économies  
sur mon budget 
essence

Je covoiture  
sans réservation,  
avec les personnes  
sur mon chemin

support@covoitici.fr

01 79 73 89 73


