
 
 

Formulaire de covoiturage 
 
 
Afin de faciliter le covoiturage entre les élèves, le Centre a créé un babillard pour afficher les 
offres et les demandes des élèves. 
 
Pour bénéficier de ce service d’affichage, vous devez remplir ce formulaire et le remettre à un 
intervenant du Service d’aide à l’élève au local A-016. L’intervenant affichera vos informations 
dans un tableau de demande ou d’offre de covoiturage sur le babillard situé au local A-016.  
 
Il est de la responsabilité de chaque élève d’aller consulter ce babillard afin d’effectuer la prise 
de contact et prendre une entente avec un conducteur ou un passager concernant la possibilité 
de faire du covoiturage. Dans cette entente, nous vous encourageons à déterminer notamment, 
les coûts, le mode et la date de paiement, les heures convenues, les points de rencontre, etc. 
 
Si toutefois, vous rencontrer une problématique ou si vous êtes dans le doute de faire face à un 
malfaiteur, nous vous encourageons à ne pas divulguer vos informations personnelles, dont 
votre adresse, et à en informer rapidement un intervenant du Service d’aide à l’élève afin de 
discuter des pistes de solutions pouvant être envisageables. 
 
À chaque début de semestre, les tableaux affichés sur le babillard seront mis à jour. Ainsi, vous 
devrez à nouveau remplir ce formulaire à votre prochain semestre si vous souhaitez afficher une 
offre ou une demande de covoiturage. 
 

La direction  
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Covoiturage – Affichage d’une offre ou d’une demande de covoiturage 
 
En tant que passager, vous souhaitez afficher une demander du covoiturage.        
   
En tant que conducteur, vous souhaitez afficher une offre du covoiturage.       
 
 
Nom : _______________________________ Prénom : ________________________________ 
 
 
Secteur / Quartier de résidence : __________________________________________________  
 
 
Téléphone à domicile : ________________________ Cellulaire : ________________________ 
 
 
Titre de votre programme : ______________________________________ Jour            Soir 
 
 
Heure de départ de chez vous : ______________ Heure de départ du Centre : _____________ 
 
 
En signant ce formulaire, vous (votre tuteur si vous êtes mineur) consentez avoir lu et 
compris l’avis ci-dessus et vous acceptez que vos coordonnées soient affichées sur le 
babillard à cet effet. 
 
Vous comprenez également que le Centre de Compétences-2000 ne procède qu’à 
l’affichage des offres et que les élèves sont responsables de leurs propres suivis. 
 
 
 
Signature : __________________________________ Date : ___________________________ 
(Votre tuteur si vous êtes mineur.) 


