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Ensemble,

pour une mobilité pour tous!



Vers une destination commune : 
à pied, en voiture, en transport en commun

VALEURS DE L’ÉQUIPAGE

COPILOTE

PILOTE 

Solidarité 

Mobilité

Inclusion

Convivialité

Confiance 

Conditions pour embarquer : partagez nos valeurs 

Le pilote demande 
l’accompagnement. 
Tel un commandant 
de bord, il choisit la 
destination et le 
type de transport.

Le service est ouvert 
à toute personne 
nécessitant une aide 
pour se déplacer : 
seniors, personnes en 
situation de 
handicap…

Le copilote guide et 
accompagne le 
pilote lors du trajet : 
il donne son bras, il 
pousse un fauteuil, il 
rassure…

Tout le monde peut 
devenir copilote! 
Les critères : être 
majeur et  partager 
nos valeurs.



FORMATION AU PILOTAGE

Informations pratiques: Quand :  Une fois par mois
Dates de formations sur notre site 
www.mon-copilote.com

Durée : 3h00

Inscription : sur notre site ou par téléphone

Les pilotes, experts en la matière, formeront les copilotes au 
guidage et à l’accompagnement.

Au programme : 
dialogue autour du handicap, maniement du fauteuil , parcours à 

l’aveugle et autres pour devenir un copilote hors-pair! 

Pilotes, venez partager votre quotidien 

et donnez les astuces de guidage.

Copilotes, participez au formation afin de devenir un 
accompagnateur hors pair.

INFORMATIONS PRATIQUES

http://www.mon-copilote.com


EMBARQUEMENT EN LIGNE SUR MON-COPILOTE.COM

PILOTE

2. Renseignez votre profil et choisissez si vous souhaitez recevoir 
les notifications de trajets par mail ou par SMS

1. Rendez-vous sur notre site internet :  mon-copilote.com

2. Choisissez le rôle qui vous correspond.

3. Complétez vos informations personnelles.

4. Validez votre compte en cliquant sur le lien reçu par mail.

SI VOUS N’ÊTES PAS CONNECTÉ

Il est possible de créer

un profil par téléphone

pour les pilotes.

L'aventure Mon Copilote commence avec votre inscription en ligne :

https://mon-copilote.com/pau/presentation/
https://mon-copilote.com/Utilisateur/connexion


PILOTE

5. Un profil détaillé rassurera vos futurs compagnons de voyage. 

Envoyer votre pièce d’identité et votre extrait de casier de 

judiciaire à l’adresse contact@mon-copilote.com

6. Mettez une photo, c’est un moyen de se connaître avant le départ.

7. Choisissez de l’option de notifications de trajets par mail ou par 

SMS.

8. Décrivez qui vous êtes et renseignez vos hobbies.

SUITE DE L’EMBARQUEMENT SUR MON-COPILOTE.COM

https://mon-copilote.com/pau/presentation/


PILOTE – PROGRAMMEZ VOS TRAJETS

1. Une fois sur votre profil cliquez sur le bouton ‘Solliciter un accompagnement’.

2. Renseignez votre trajet, cochez la case ‘aller-retour’ si votre trajet est un aller retour. Cochez le mode de transport 
souhaité. Accompagnez votre demande d’un message de présentation à destination des copilotes. Les copilotes 
seront heureux de connaître au mieux les détails du trajet.

3. Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, cochez la case correspondante.

ATTENTION CETTE PAGE S’ADRESSE AUX 

PILOTES (PERSONNES ACCOMPAGNÉES)

4. Pour suivre les réponses de votre trajets, allez dans 
l’onglet ‘Mes demandes’,  ‘Mes trajets en cours’ et 

validez votre trajet si un copilote s’est proposé.

Maintenant, votre inscription est faite et votre profil est complété, c'est le moment de trouver le copilote de vos rêves !



1. Une fois sur votre profil, cliquez sur le bouton ‘Ajouter une alerte’.  Les alertes permettent de renseigner vos trajets 
réguliers et de recevoir des notifications des trajets des pilotes correspondant à votre route et à vos disponibilités.

2. Renseignez vos trajets habituels et / ou vos créneaux de disponibilités.

3. Vous recevrez des notifications mails ou sms dès qu’un trajet correspondra à votre alerte .

COPILOTE – PROGRAMMEZ VOS TRAJETS

ATTENTION CETTE PAGE S’ADRESSE AUX 

COPILOTES (ACCOMPAGNATEURS)

Votre inscription est faite et votre profil complété! Trouvez le pilote de vos rêves pour partir à l’aventure!

4. Vous pouvez également consulter l’ensemble des 
trajets disponibles dans l’onglet ‘Trajets disponibles’.

5. Un trajet vous intéresse, cliquez dessus pour voir le 
détail et faites une proposition de copilotage en 
cliquant sur ‘Accepter le trajet’.



1. Regardez dans l’onglet ‘Mes accompagnements’  ‘En attente’.

2. Si le pilote a accepté votre proposition, le trajet se trouvera dans ‘Validés’. Vous y trouverez le contact du pilote et 
l’adresse précise.

COPILOTE – PROGRAMMEZ VOS TRAJETS

ATTENTION CETTE PAGE S’ADRESSE AUX 

COPILOTES (ACCOMPAGNATEURS)

Cas spécial : Dans le cas où le pilote est mineur ou a le statut de majeur protégé, en tant que copilote, je dois avoir 
compléter mon profil avec mon extrait de casier judiciaire et une pièce d’identité (plus d’information sur l’onglet 
‘Profil’).

Pour ne rien rater, suivez vos propositions de copilotage. 



PARÉ AU DÉCOLLAGE!

AVANT D’EMBARQUER

1. Allumez et chargez votre téléphone portable.

2. Enregistrez les coordonnées du pilote ou du copilote.

3. Notez l’heure et le point de rendez-vous précis au 
départ et à l’arrivée.

4. Communiquez! Détaillez le besoin en 
accompagnement : fauteuil à plier dans la voiture, 
chien guide.

APRÈS LE COPILOTAGE

Laissez un avis sur la plateforme, allez dans l’onglet  
‘avis ‘et cliquez sur ‘laisser un avis’.

AVANT LE COPILOTAGE

Pour tout imprévu : 

Mon Copilote est là pour vous répondre !

PENDANT LE COPILOTAGE

Passez un moment convivial



TARIFICATIONS

PILOTE

GRATIFICATIONS

Toute la collectivité en action vers un objectif commun :
une mobilité pour tous.

Les entreprises locales vous soutiennent à travers la 
mise en place de bons cadeaux

pour les pilotes et copilotes. 
Merci à eux!

Pour vous remercier de votre engagement pour la 
mobilité et la solidarité, à chaque trajet réalisé, vous 

collectez des points qui vous donnent accès à des 
cadeaux : place de match, cinéma, soin,

et bien d’autres avantages.

Vous pouvez consulter notre catalogue cadeaux en ligne 
sur notre site en allant dans ‘bilan de ma cagnotte’ sur 

votre ‘tableau de bord’ en cliquant sur ‘Bonjour’.

En phase d’expérimentation, le copilotage est gratuit. Les 
copilotes sont bénévoles et partagent leurs trajets de 

manière solidaire.

En transport en commun, chacun paye son titre de 
transport de manière classique.

Dans le long terme, nous avons la volonté qu’un trajet, 
quelque soit le mode de transport, soit au prix d’un ticket 

de transport en commun pour le pilote 
et que le copilote soit défrayé.



www.mon-copilote.com

07 67 01 80 55

contact@mon-copilote.com

Notre équipe
est à 

votre écoute :

Au nom de la compagnie 

Mon Copilote, 

nous vous souhaitons un 
excellent trajet.

De 9h00 à 18h00 
du lundi au vendredi


