
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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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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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 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


