TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

DEVENEZ CONDUCTEUR
OU PASSAGER

Partagez vos trajets domicile-travail
et optimisez vos déplacements
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PARTOUT !

Vous connaissez déjà le covoiturage
pour partir en week-end
ou en vacances…
Et pour vos trajets quotidiens ?
Découvrez le covoit’Tan :
le nouveau service de covoiturage
urbain intégré au réseau Tan
desservant les 24 communes
de l’agglomération nantaise.
Connectez-vous maintenant au service
en téléchargeant l’appli Klaxit et
passez du statut de conducteur
à passager en toute liberté !

MALIN ! LE COVOIT’TAN OPTIMISE
VOTRE BUDGET AUTO :
Avec le covoit’Tan, partagez vos trajets quotidiens et
recevez jusqu’à 100 €/mois(1) !
2 € minimum garanti par trajet/passager
0.10 € par km par passager au-delà de 20 km
BON À SAVOIR
La rétribution du conducteur est valable dans la limite de 3 passagers
par trajet, de 2 trajets par jour et avec un départ et une arrivée dans
les 24 communes de l’agglomération nantaise(2).

AVEC L’APPLI KLAXIT,
LE COVOIT’TAN C’EST FACILE :
0 contrainte, vous programmez ou changez
vos trajets à votre guise.
Pas de détours ou multiples arrêts grâce aux points
de rencontre prédéfinis, les « hubs ».
Retrouvez vos passagers facilement avec le GPS
Klaxit Live.
 n imprévu ? Annulez votre trajet, le passager bénéficie
U
d’une garantie retour.

UNE GRANDE COMMUNAUTÉ
DE VOYAGEURS VOUS ATTEND !
LI
TÉLÉCHARGEZ L’APP

Le covoit’Tan est inclus dans
l’abonnement Formule Illimitée Libertan.
(1) Calcul effectué sur la base de 2 trajets/jour avec 2 passagers, 4 jours/semaine,
4 semaines/mois, 2 €/trajet/passager. (2) Les avantages tarifaires du covoit’Tan ne
s’appliquent pas au-delà de 2 trajets par jour, pour des départs et arrivées hors de
l’agglomération nantaise et au-delà de 3 passagers par trajet.

TOUT EST PERMIS AVEC
LE COVOIT’TAN
Avec ou sans abonnement Libertan, le covoit’Tan
assure votre mobilité sur toute l’agglomération
nantaise et s’adapte à tous vos besoins !

Rejoindre un arrêt Tan ou une destination non desservie
par le réseau… Avec le covoit’Tan, votre abonnement
Libertan roule pour vous : 100 % covoiturage ou
combiné avec les transports en commun.
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AVEC L’APPLI KLAXIT,
LE COVOIT’TAN C’EST…
PROCHE : des points de rencontre garantis (hubs) à moins
de 10 minutes à pied de votre point de départ.
CLAIR : suivez la progression de votre conducteur
en temps réel avec le mode trajet.
PRÉVU : programmez votre trajet
1 semaine à l’avance ou à la dernière minute.
GARANTI : garantie retour en cas d’annulation.

LI
TÉLÉCHARGEZ L’APP

SEREIN : consultez les avis sur chaque conducteur.

BON À SAVOIR
La tarification est valable dans la limite de 2 trajets par jour avec
un départ et une arrivée dans les 24 communes de l’agglomération
nantaise(4).
(3) Tarifs au 1er juillet 2019. (4) Les avantages tarifaires du covoit’Tan ne s’appliquent
pas au-delà de 2 trajets par jour et pour des départs et arrivées hors de l’agglomération
nantaise.

COMMENT S’INSCRIRE
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Téléchargez l’appli Klaxit
disponible et gratuite sur

Renseignez votre profil
et complétez vos préférences

PASSAGER
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PASSAGER
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Enregistrez votre carte
Libertan pour profiter
du tarif spécial

Lancez la recherche
pour trouver le trajet
le mieux adapté
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CONDUCTEUR

Enregistrez votre trajet
et choisissez vos points
de rencontres « Hubs »

CONDUCTEUR

Recevez les demandes
des passagers et
acceptez-les en 1 clic

Retrouvez-vous à l’endroit
indiqué par le « Hub »

Faites bonne route ensemble
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