
MANUEL RESERVATION PLACE DE 
COVOITURAGE 

 

1- Site internet et connexion 

https://www.mobilite-partage.fr/ 

Cliquer sur le bouton jaune « Réserver » 

 

 
 

Rentrer son adresse mail et son mot de passe. 

  

 
 

 

https://www.mobilite-partage.fr/


2- Accueil et comptes 
 

Attention, si vous avez plusieurs comptes (professionnel, covoiturage, FMD, privé) il faut bien faire 

attention à être sur le compte qui correspond à la réservation que vous voulez faire.  

Pour cela il faut cliquer sur la petite flèche bleue à côté de votre nom et vous pourrez sélectionner le 

compte que vous souhaitez.  

 

 
 

 

3- Réservation covoiturage 

Covoiturage > Rechercher un trajet  

Renseigner la date à partir de laquelle on souhaite commencer le covoiturage.  

Attention, il faut mettre la même date de départ et d’arrivée car aux vues de la quantité de données, 

le logiciel n’arrivera pas à tout afficher. De plus, vu que les conducteurs réservent en série il suffit de 

cliquer sur un trajet et tous les autres liés à ce dernier s’affichent.  

 

 



Cliquez sur le trajet qui m’intéresse et j’ai ensuite accès à tous les trajets de cette série 

correspondant au conducteur.  

Se repérer avec le nom du véhicule, du chauffeur et des points de rendez-vous.  

- Sélectionner les autres jours où je souhaite faire du covoiturage. Un clic suffit et la sélection 

se grise.  

- Cliquez sur « M’inscrire au trajet courant et aux X trajets sélectionnés ».  

 

 
 

REMARQUES : il s’agit des trajets du matin, il faudra refaire la même manipulation pour les trajets 

du soir. Il suffit juste de revenir en arrière et de chercher le trajet de 17h. 

Attention, ne pas cliquer sur le bouton noir « Cliquez ici pour accéder au trajet » car l’onglet 

change.  

 

4- Mes trajets 
Covoiturage>Mes trajets.  

 

C’est ici que je peux voir que mon inscription aux trajets a bien marché et que je peux également 

annuler le trajet sur lequel je clique ainsi que tous les autres trajets liés à la réservation du 

conducteur.  

Attention, puisqu’il s’agit de publication pour le matin et pour le soir, il faut bien penser à annuler le 

trajet du matin ET du soir.  

 



 
 


