
Charte d’utilisation Stop n’ GO 

 

 

 

Stop ‘n GO est un système d’auto-stop amélioré permettant de covoiturer de manière 
spontanée : les conducteurs et passagers se rencontrent directement aux « Arrêts Stop ‘n 
GO » pour voyager ensemble, sans organisation préalable.  

Le covoiturage résulte d’un accord direct entre passagers et conducteurs, chacun agissant 
sous sa seule et entière responsabilité. Les conducteurs et passagers restent libres de 
partager leur trajet ou pas, sans engagement.  

L’inscription comme membre du réseau Stop ‘n GO permet d’être alternativement conducteur 
et passager. 

Stop ‘n GO n’est pas responsable des dommages directs et indirects liés à son 
fonctionnement. 

Les relations entre les membres du réseau Stop ‘n GO sont régies par la Charte d’utilisation 
Stop ‘n GO telle que définie ci-dessous. Chaque membre s’engage à la respecter dès lors qu’il 
s’inscrit. 

 

 Membres du réseau STOP N’ GO 

Chaque utilisateur s’engage à : 

- Avoir un comportement décent, respectueux et conforme aux bonnes mœurs 
- L’exactitude et la véracité des informations transmises et à déclarer toute modification 
- Agir sous sa seule et entière responsabilité - piétons et automobilistes restent toujours 

libres d’accepter ou non un trajet 
- Présenter sa carte de membre Stop ‘n GO pour partager un trajet 

 

 Automobilistes 

Chaque automobiliste accepte sans réserve l’ensemble les conditions ci-dessous : 

- Être titulaire du permis de conduire en cours de validité et conforme à sa catégorie de 
véhicule 

- Justifier d’une police d’assurance couvrant notamment sa responsabilité vis-à-vis des 
personnes transportées. Le véhicule du conducteur devra impérativement être assuré. 

- Aussi, il est recommandé que l’automobiliste déclare à son assureur l’activité du 
covoiturage. 

- Avoir légitimement l’usage du véhicule qu’il met à disposition des autres participants et 
certifier que celui-ci est conforme et en parfait état de fonctionnement par rapport aux 
règles de mise en circulation et plus généralement aux règles de sécurité. 

- Se conformer aux lois et règlements relatifs à la circulation routière. 

 

 



 Passagers 

Chaque passager accepte sans réserve les conditions ci-dessous : 

- Aucun détour n’est demandé : l’automobiliste amène le piéton aussi loin que possible 
en fonction de son propre itinéraire 

 

 Participation financière 

Le réseau ne prévoit pas d’échange d’argent entre les piétons et les conducteurs. 

Si un conducteur et un piéton s’organisent pour des trajets réguliers, tel que du covoiturage, 
ils n’agissent plus dans le cadre de Stop ‘n GO et sont libres de fixer une rétribution au profit 
du conducteur dans les limites légales (1). 

(1) Le chauffeur ne peut pas faire de profit. En effet, le transport rétribué de personnes est 

soumis à des dispositions réglementaires particulières qui ne s’appliquent pas à ce 
service de covoiturage. Le non-respect de ces dispositions pourrait engendrer un 

contentieux en cas d’accident. 
 

 Garantie retour 

Sur le réseau Stop ‘n GO, en cas d’attente pendant plus de 30 minutes, les membres du réseau 
peuvent bénéficier d’une garantie de retour suivant les conditions suivantes. 

Les conditions générales ci-dessous s’appliquent du lundi au vendredi, hors jour férié, de 12h 
à 14h et de 16h à 19h. 

Conditions générales de la Garantie Retour :  

- Attendre à un panneau Stop ‘n GO sur le PIPA au moins 30 minutes en indiquant sa 
destination avec la pancarte dans le kit fourni 

- Appeler les Taxis St-Jacques au 04 37 61 67 40 en donnant les informations suivantes : 
o Vos nos nom(s) et prénom(s) 
o Le nom de l’arrêt Stop ‘n GO   où vous vous trouvez 
o Précisez que vous êtes membre Stop ‘n GO et que vous avez votre carte de 

membre  
- Montrer sa carte membre Stop ‘n GO au conducteur de taxi 
- Régler la franchise de 5€ au taxi 

La garantie retour s’applique uniquement pour les itinéraires depuis l’un des arrêts Stop ‘n GO  
du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain  vers une des communes desservies par le réseau Stop 
‘n GO. 

Toute démarche engagée hors de ces conditions ne valide pas la garantie retour. 
Enfin, toute sollicitation abusive de la garantie pourra conduire à l’exclusion de son bénéfice. 

 

En signant la charte, le signataire accepte de respecter chaque paragraphe de ladite charte. 

Nom : Fait à : 
Prénom :  Le : 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 


