
MANUEL 3 : RESERVATION DES TRAJETS 
COVOITURAGE  
 

Version rapide :  

Réserver un trajet ou des trajets récurrents 
1- Sur le site www.mobilite-partage.fr  cliquez sur Réservez un véhicule en haut de la page en jaune. 
2- Une nouvelle page s’ouvre, entrez vos identifiants. 
3- Sélectionnez Rechercher un trajet. 

4- Entrée UNIQUEMENT la date du premier jour recherché 

exemple : lundi 3 mai au lundi 3 mai 

5- Résultats : sélectionner le covoiturage qui vous intéresse. 

6- Une nouvelle page s’ouvre et vous retrouvez le covoiturage sélectionné en haut de la page.  

En dessous, vous voyez les covoiturages en lien avec celui sélectionné. Vous pouvez cliquer sur les trajets 

qui vous intéressent pour les réserver si vous souhaitez réserver pour un mois entier.  

7- En bas de la page, sélectionnez M’inscrire au trajet courant et aux … trajets sélectionnés.  

Vous avez réservé vos trajets.  

ATTENTION : vous devez répéter cette opération pour les trajets retour si vous avez réservé les trajets aller  

(du matin par exemple). 

8- Dans le menu à gauche, sélectionnez Mes trajets pour vérifier vos trajets réservés.  

 

Annuler un ou plusieurs trajets covoiturage 
1- Dans le menu à gauche, sélectionnez Mes trajets pour vérifier vos trajets réservés  
2- Une nouvelle page s’ouvre, vous pouvez cliquer sur Me Désinscrire pour annuler votre réservation.  
3- Une fenêtre s’ouvre, vous pouvez confirmer l’annulation, 

et cochez la case si vous souhaitez annuler toutes vos réservations du matin ou de l’après-midi.  

 

Sur les pages suivantes, une version plus détaillée et imagée pour voir comment réserver ou annuler des trajets de 

covoiturage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


1 – Site internet / Internet website 
 

 

 

2- Entrez vos informations de connexion / Enter your connexion data 
 

 

 

 



3- Sélectionnez « Covoiturage», «  Rechercher un trajet » /  

Select « Covoiturage », « Rechercher un trajet » (search for a carpooling) 
 

 

 

 

 

4- Entrez les informations de recherche / Enter your booking search details 
 

 

 

 

Sélectionnez vos dates de recherche /  

Select your research dates 

Et sélectionner « Rechercher » /  

and select « Rechercher » (Search) 



5- Choisissez votre trajet / Pick your carpooling 
 

 

 

 

 

6- En cliquant, une nouvelle page s’ouvre / if you select, a new page opens 
 

 

 

 

 



7- Vous avez deux choix : soit vous réserver un trajet, soit vous réserver plusieurs 

trajets. / 

You have 2 options : you can book one carpolling (one day), or you can book many 

days  

 Si vous voulez réserver un seul trajet / If you want to book only one 

carpooling 

En bas de la page, vous pouvez vous inscrire au trajet /  

By scrolling down the page, you can select and confirm your booking  
 

 

 



 

 OU vous pouvez réserver plusieurs trajets en les sélectionnant /  

OR you can book several or many days or carpooling at once by selecting 

them 
 

 

 

Vous avez réservé avec succès. Vous serez débité en début de mois prochain pour vos 

réservations /  

You booked with success. You will pay automatically at the beginning ot next month for your 

bookings 

 

La sélection en violet sont les trajets similaires (aux jours suivants) que 

vous allez réserver 

The purple selection is the days of carpooling you are currently booking 

Sélectionner pour réserver / 

Select to book 

 



8- Vérifiez mes trajets réservés / Check my bookings 
 

 

 

 

9- Annuler un ou plusieurs trajets / Cancel one or many carpooling 

Sélectionner un trajet / Select a carpooling : 

 

 

 

 



Une nouvelle page s’ouvre : vous pouvez sélectionner « Me désinscrire » / 

A new page opens : you can select « Me désinscrire » (cancel my booking) 

 

 

Une fenêtre pop-up s’ouvre / A pop-up window opens : 

vous pouvez vous désinscrire du trajet /  

you can cancell your booking. 

OU vous pouvez vous désinscrire de tous les trajets 

d’un coup /  

OR you can cancell ALL your bookings at once 

                              

 

 

 



Votre annulation a bien été prise en compte / Your cancellation is successfull 

 

 

 


