Se déplacer :
Rencontre, Partage et Entraide,
Une solution pour la planète
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• Vous voulez partager un moment de convivialité
et ne plus faire cavalier seul sur la route,
• Vous voulez diminuer vos frais de déplacements,
• Au-delà, l’engagement pour l’environnement
vous tient à cœur…

Pensez

‘‘ Covoiturons sur le pouce ! ’’
Conducteurs : faites vous connaître, rencontrez des personnes,
réduisez vos coûts de déplacements.
Passagers : vous êtes inscrits à « Covoiturons sur le pouce » et vous aimeriez
vous rendre dans la ville voisine .
Rendez-vous aux « arrêts sur le pouce » et une voiture s’arrêtera.
Echangez avec des personnes partageant vos idées.
Vous pouvez remettre votre inscription :

à Moissac
• Service Environnement de la Mairie
• Moissac Animation Jeunes (M.A.J)
• Centre Social CAF du Sarlac
• Association de quartier St Benoît

Pour que le projet puisse démarrer, montrez que vous êtes intéressés,
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inscrivez-vous !

R

SUR LE PO U C

Lors de votre inscription définitive (participation de 2€)
vous recevez le Kit de mobilité et la Charte de bonne conduite.
Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui en remplissant ce formulaire
détachable à déposer dans votre Mairie de résidence ou lieux-relais.

Nom : ................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
...........................................................................................................................
Tél : ..................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................
Conducteur

et / ou

Passager

Projet porté et soutenu par :
• Action chômage 82 - AID 82 Montauban

• Mairie de Durfort Lacapelette

• ADEME Midi-Pyrénées

• Mairie de Grisolles

• ARPE Midi-Pyrénées

• Mairie de Moissac

• Association de quartier St Benoît Moissac
• Association Espace et Vie Moissac
• Centre social CAF du Sarlac-Moissac
• Centre social Intercommunal de Lafrançaise
• Communauté de Communes du
Quercy-Pays de Serres
• Communauté de Communes du
Sud Quercy de Lafrançaise
• Croix-Rouge Moissac

• Mairie de Montech
• Mairie de St Nicolas de La Grave
• Mairie de Valence d’Agen
• Mission locale 82 Castelsarrasin
• Moissac Animation Jeunes (M.A.J)
• Moissac Solidarité
• MSAMPN site 82

• Emmaüs 82 Lavilledieu du Temple

• Pôle social Moissac-Lafrançaise CG 82

• Mairie de Beaumont de Lomagne

• Secours Catholique Moissac

• Mairie de Boudou

• Trem’plein d’Espoir Moissac

