
Comment effectuer le paiement?
En ligne sur notre site ou par téléphone avec votre carte bancaire 
ou par chèque

Comprenant 

TRAJET COURT - Moins de 20 km

3 €

3 €

0,60 € / km (min 4€)

Avec tous les profils de 
copilote

0,30 € / km (min 4€)

COPILOTE SOS
Le copilote réalise le 

trajet de manière 
professionnelle

COPILOTEADORABLE
Le copilote réalise le 

trajet de manière 
bénévole

COPILOTE IDÉAL
Le copilote réalise le 
même trajet que moi

50% 
des frais de transport 

(aller uniquement) 

remboursé

100% 
des frais de transport 

(aller/retour) 

remboursés

100% 
des frais de transport 

(aller/retour) 

remboursés 

+ 

rémunération

TRAJET LONG - Plus de 20 km
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TR. EN CO.

VOIT. COPILOTE

VOIT. PILOTE

Tarifications pilotes 
à mobilité réduite
pour être mis en relation avec 
un copilote sur son trajet

Participation 
pour les copilotes

pour accompagner un pilote à 
mobilité réduite sur son trajet

Ce type de trajet est 
possible uniquement 
sur les territoires où 
Mon Copilote est 
implanté et a mis en 
place des partenariats :

TRAJET COURT - Moins de 20 km

1,50 €

3 €

0,632 € / km

0,316 € / km

COPILOTE SOS
Je réalise le trajet de 

manière 
professionnelle

COPILOTEADORABLE
Je réalise le trajet 
exprès de manière 

bénévole

COPILOTE IDÉAL
Je réalise le même 
trajet que le pilote

50% 
des frais de transport 

(aller uniquement) 

remboursé

100% 
des frais de transport 

(aller/retour) 

remboursés

100% 
des frais de transport 

(aller/retour) 

remboursés 

+ 

15€ / heure
rémunération

TRAJET LONG - Plus de 20 km
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TR. EN CO.

VOIT. COPILOTE

VOIT. PILOTE

COPILOTE SOS
Je réalise le trajet de 

manière 
professionnelle

COPILOTEADORABLE
Je réalise le trajet 
exprès de manière 

bénévole

15 €

15 €

Sur facture

Sur facture



Tarifications pilotes 
à mobilité réduite
pour être mis en relation avec 
un copilote sur son trajet

Participation 
pour les copilotes

pour accompagner un pilote à 
mobilité réduite sur son trajet

EXEMPLES A CLERMONT-FERRAND 

Je fais un trajet avec Mooviguide. Je bénéficie de la même 
tarification qu’avec le service Moovicité.

De rue Jacques Prévert à Clermont-Fd à la gare SNCF de 
Clermont-Fd en voiture. Le trajet fait 3,2 km.
En tant que pilote, je paie 3,2km x 0,60€ = 1,92€ < 4€ donc 4€.

De impasse côte Blatin à Aubière à Lempdes en voiture. Le 
trajet fait 11,3 km.
En tant que pilote, je paie 11,3km x 0,60€ = 6,78€.

De rue du Pariou à Aubière à Bvd Lafayette à Clermont-Fd à 
pied. 
En tant que pilote, je paie 3€.

De rue de la Gantière à Clermont-Fd à rue Pélissier à 
Clermont-Fd en transport en commun.
En tant que pilote, je paie 3€.

De Clermont-Fd à Vichy en voiture. Mon trajet est >20km.
En tant que pilote, je défraie le copilote adorable de : 
(5,40€ péage + 7,23€ de carburant) x2 = 25,26€.

EXEMPLES A CLERMONT-FERRAND 

De rue Jacques Prévert à Clermont-Fd à la gare SNCF de 
Clermont-Fd en voiture. Le trajet fait 3,2 km.
En tant que copilote, je reçois 3,2km x 0,632€ = 2,02€.

De rue du Pariou à Aubière à Bvd Lafayette à Clermont-Fd à 
pied. 
En tant que copilote, je reçois 1,50€.

De rue de la Gantière à Clermont-Fd à rue Pélissier à 
Clermont-Fd en transport en commun.
En tant que copilote, je reçois 3€.

De Clermont-Fd à Vichy en voiture. Le trajet est >20km.
En tant que copilote adorable, je reçois : 
(5,40€ péage + 7,23€ de carburant) x2 = 25,26€.



Tarifications pilotes 
à mobilité réduite
pour être mis en relation avec 
un copilote sur son trajet

Participation 
pour les copilotes

pour accompagner un pilote à 
mobilité réduite sur son trajet

EXEMPLES À PAU

De bd Recteur Jean Sarrailh à Pau à bd Hauterive à Pau en 
voiture. Le trajet fait 4 km.
En tant que pilote, je paie 4km x 0,60€ = 2,40€ < 4€ donc 4€.

De chemin de Gourreix à Lescar à Avenue de Santona à Lons 
en voiture. Le trajet fait 7 km.
En tant que pilote, je paie 7km x 0,60€ = 4,20€.

De av. du 18e RI à Pau à Place Georges Clemenceau à Pau à 
pied. 
En tant que pilote, je paie 3€.

De av. de Montardon à Pau à rue Gambetta à Pau en 
transport en commun.
En tant que pilote, je paie 3€ et mon titre de transport.

De Pau à Bayonne en voiture. Mon trajet est >20km.
En tant que pilote, je défraie le copilote adorable de : 
(10,58€ de péage + 8,10€ de carburant) x2 = 37,36€.

EXEMPLES À PAU

De chemin de Gourreix à Lescar à Avenue de Santona à Lons 
en voiture. Le trajet fait 7 km.
En tant que copilote, je reçoie 7km x 0,632€ = 4,42€.

De av. du 18e RI à Pau à Place Georges Clemenceau à Pau à 
pied. 
En tant que copilote, je reçois 1,50€.

De av. de Montardon à Pau à rue Gambetta à Pau en 
transport en commun.
En tant que copilote, je reçois 3€.

De Pau à Bayonne en voiture. Mon trajet est >20km.
En tant que copilote adorable, je reçois : 
(10,58€ de péage + 8,10€ de carburant) x2 = 37,36€.



Tarifications pilotes 
à mobilité réduite
pour être mis en relation avec 
un copilote sur son trajet

Participation 
pour les copilotes

pour accompagner un pilote à 
mobilité réduite sur son trajet

EXEMPLES À SÉNART

De allée de Bourgoin à Saintry-sur-Seine à rue Jean de La 
Fontaine à Saintry-sur-Seine en voiture. Le trajet fait 3,5 km.
En tant que pilote, je paie 3,5km x 0,60€ = 2,10€ < 4€ donc 4€.

De rue du Champ des Roses à Lieusaint au centre 
commercial Boissénart en voiture. Le trajet fait 7 km.
En tant que pilote, je paie 7km x 0,60€ = 4,20€.

De rue Thérèse Delapierre à Combs-la-ville à rue Sommeville 
à Combs-la-ville à pied. 
En tant que pilote, je paie 3€.

De rue Pablo Picasso à Combs-la-ville à Carré Sénart en 
transport en commun.
En tant que pilote, je paie 3€ et mon titre de transport.

De Mandres-les-Roses à Paris gare de Lyon en voiture. Mon 
trajet est >20km.
En tant que pilote, je défraie le copilote adorable de : 
3,31€ de carburant x2 = 6,62€.

EXEMPLES À SÉNART

De rue du Champ des Roses à Lieusaint au centre 
commercial Boissénart en voiture. Le trajet fait 7 km.
En tant que copilote, je reçois 7km x 0,632€ = 4,42€.

De rue Thérèse Delapierre à Combs-la-ville à rue Sommeville 
à Combs-la-ville à pied. 
En tant que copilote, je reçois 1,50€.

De rue Pablo Picasso à Combs-la-ville à Carré Sénart en 
transport en commun.
En tant que copilote, je reçois 3€.

De Mandres-les-Roses à Paris gare de Lyon en voiture. Mon 
trajet est >20km.
En tant que copilote adorable, je reçois : 
3,31€ de carburant x2 = 6,62€.



Tarifications pilotes 
à mobilité réduite
pour être mis en relation avec 
un copilote sur son trajet

Participation 
pour les copilotes

pour accompagner un pilote à 
mobilité réduite sur son trajet

EXEMPLES EN ESSONNE 

De Dourdan à Sermaise en voiture. Le trajet fait 5 km.
En tant que pilote, je paie 5km x 0,60€ = 3€ < 4€ donc 4€.

De Massy Palaiseau au plateau de Saclay en voiture. Le trajet 
fait 10 km.
En tant que pilote, je paie 10km x 0,60€ = 6€.

De la gare RER d’Evry-Courcouronnes à la MDPH du 91 à Evry 
à pied. 
En tant que pilote, je paie 3€.

De Etampes à Etréchy en transport en commun.
En tant que pilote, je paie 3€ et mon titre de transport.

De Ballancourt-sur-Essonne à Paris gare de Lyon en voiture. 
Mon trajet est >20km.
En tant que pilote, je défraie le copilote adorable de : 
5,36€ de carburant x2 = 10,72€.

PARTENAIRE 
OFFICIEL

EXEMPLES EN ESSONNE 

De Massy Palaiseau au plateau de Saclay en voiture. Le trajet 
fait 10 km.
En tant que copilote, je reçois 10km x 0,632€ = 6,32€.

De la gare RER d’Evry-Courcouronnes à la MDPH du 91 à Evry 
à pied. 
En tant que copilote, je reçois 1,50€.

De Etampes à Etréchy en transport en commun.
En tant que copilote, je reçois 3€.

De Ballancourt-sur-Essonne à Paris gare de Lyon en voiture. 
Mon trajet est >20km.
En tant que copilote adorable, je reçois : 5,36€ de carburant x2 
= 10,72€.

PARTENAIRE 
OFFICIEL



Tarifications pilotes 
à mobilité réduite
pour être mis en relation avec 
un copilote sur son trajet

Participation 
pour les copilotes

pour accompagner un pilote à 
mobilité réduite sur son trajet

EXEMPLES EN FRANCE

Du Havre à Paris en voiture. Le trajet est >20km. Les frais sont 
les suivants : 20€ d’essence et 20,90€ de péage soit 40,90€.
Si j’ai un copilote idéal, je paie 50%x  40,90€ = 20,45€
Si j’ai un copilote adorable, je paie 100% x 40,90€ x2 = 81,80€
Si j’ai un copilote SOS, Mon Copilote fera faire un devis auprès de 
ses partenaires.

De Nice à Toulon en train. Le trajet est >20km. Le billet de 
train coûte 29€ (prix SNCF variable). En plus du défraiement 
et/ou de la rémunération pour le copilote, je dois également 
payer mon billet de train.
Si j’ai un copilote idéal, je paie 50%x 29€ + 29€ = 43,50€
Si j’ai un copilote adorable, je paie 100% x 29€ x2 + 29€ = 87€
Si j’ai un copilote SOS, je paie 100% x 29€ x2 + 60€ +29€ = 147€

De La Timone à Marseille à la gare SNCF de Marseille. Le trajet 
est <20km.
Ce trajet n’est pas possible car il n’est pas sur un des territoires 
développés par Mon Copilote.

EXEMPLES EN FRANCE

Du Havre à Paris en voiture. Le trajet est >20km. Les frais sont 
les suivants : 20€ d’essence et 20,90€ de péage soit 40,90€.
Si je suis copilote idéal, je reçois 50%x  40,90€ = 20,45€
Si je suis copilote adorable, je reçois 100% x 40,90€ x2 = 81,80€
Si je suis copilote SOS, Mon Copilote me demandera un devis pour la 
prestation.

De Nice à Toulon en train. Le trajet est >20km. Le billet de train 
coûte 29€ (prix SNCF variable). 
Si je suis copilote idéal, je reçoie 50%x 29€ = 14,50€
Si je suis copilote adorable, je reçoie 100% x 29€ x2 = 58€
Si je suis copilote SOS, je reçoie 100% x 29€ x2 + 60€ = 118€

De La Timone à Marseille à la gare SNCF de Marseille. Le trajet 
est <20km.
Ce trajet n’est pas possible car il n’est pas sur un des territoires 
développés par Mon Copilote.


