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Cette solution est payante,  
ce sont les collectivités  
qui s’abonnent  
pour en faire bénéficier 
tous les habitants  
de la commune. 

Comment ça marChe ?
Abonnement Mensuel

À partir de 1 € ht/an pour 1000 habitants

DÉPLOIEMENT IMMÉDIAT

  Site 

  Application 

  Centre d’Appel téléphonique*
* Idéal pour les personnes âgées

Service de mise en relation  
entre conducteurs et passagers



Des outils De CommuniCation…
pour faire connaître  AtchoumAtchoum

  Flyers, banderole, affiches, …
  Diffusion sur les réseaux sociaux.
  Article dans le bulletin municipal.
  Un cahier des charges pour vous aider  
à déployer le service.

Pack Communication inclu

 Banderoles d’entrée et de sortie de commune (200 X 70 cm)

  Flyer à distribuer  
(100 X 200 mm)

Une Entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire
La ville de Signes propose  

cette nouvelle solution de “courvoiturage”  
solidaire pour tous vos trajets du quotidien  

avec un centre d’appel téléphonique  
pour faciliter vos demandes de déplacement.

Comment ça marche ?

2 , met en relation passagers  
et conducteurs inscrits.

3 Les conducteurs sont indemnisés par 
les passagers en fonction de la distance  
du trajet et selon les règles du covoiturage.

Le passager fait sa demande de trajet soit :

www.atchoum.eupar

par téléphone

1

l’application mobile Atchoumpar

0 806 110 444 prix d’un appel local

La commune de SIGNES,  

vous propose une Solution  

de “Courvoiturage”de Mobilité Solidaire 

avec

0 806 110 444
prix d’un appel local
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NOUVEAU

-»  Se rendre à son travail ou à un entretien d’embauche

-»  Aller chez son médecin, à la pharmacie  

ou dans son centre de soins

-»  Faire ses courses au marché, au supermarché  

ou aller chez son coiffeur

-»  Se rendre chez un proche, se rendre  

à ses activités de loisirs, …

Conducteur ou Passager  
inscrivez-vous dès maintenant !

Ouverture du service au 1er janvier 2020

qui réalise vos souhaits de mobilité  

pour vos déplacements de proximité











https://atchoum.eu/blog/tf1-lci-au-jt-13h-le-covoiturage-se-developpe-avec-atchoum/
https://atchoum.eu/blog/transports-le-covoiturage-solidaire-alternative-ecologique-et-economique/
https://atchoum.eu/blog/atchoum-courtvoiturage-en-milieu-rural/
https://atchoum.eu/blog/wp-content/uploads/2019/09/La-France-des-solutions-24-08-19.mp3
https://atchoum.eu/blog/wp-content/uploads/2019/09/Journal.Dimanche-Atchoum.21-Juillet-2019-1.pdf
mailto:atchoum%40lamobilitedeproximite.fr?subject=


Courvoiturage so
lidaire et rural

Centre d’appels  Centre d’appels  
téléphoniquestéléphoniques www.atchoum.euwww.atchoum.eu

Retrouvez nous sur : 

Soutenu par :

Mobilité Solidaire rurale

http://www.atchoum.eu/
https://www.facebook.com/atchoumofficiel/
https://twitter.com/atchoumofficiel?lang=en
https://www.linkedin.com/in/vincent-desmas-atchoum/
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