Charte de bonne conduite pour le site TEACOTE
Utilisation du site :
1. Ce site permet de mettre en relation des conducteurs parents se déplaçant
vers la même école pour amener leurs enfants et désireux de mutualiser un
véhicule pour le transport de leur enfant à l'école ou au collège.
2. L’établissement scolaire inscrit automatiquement les conducteurs transmet
l'adresse postale et mail des parents pour leur utilisation sur le site. Aucune
autre information n'est transmise et utilisée. Les adresses postales et mails ne
sont pas visibles sur le site.
3. Les gérants du site s’engagent à ce que les informations personnelles adresses
postales et mail mises à leur disposition ne soient pas cédés à des tiers hors
finalités du service.
4. Lors de la mise en contact entre utilisateurs, l’expéditeur d'un message est
averti que son adresse mail pourra être transmise au destinataire.
Néanmoins, aucune coordonnée personnelle ne sera communiquée.
5. L’utilisation du présent site internet doit avoir pour seul but de rechercher
des personnes avec qui organiser un covoiturage dans le respect des
réglementations en vigueur. Il ne doit pas être utilisé dans le but de
transmettre tout autre contenu (comme par exemple un contenu : incitant à
la haine, diffamatoire, de nature à porter atteinte à la vie humaine ou même
avec une finalité commerciale).
Covoiturage :
6. Les utilisateurs du covoiturage acceptent de prendre toute les mesures de
sécurité qui s’imposent, de propreté et de respect des autres utilisateurs ainsi
que de respecter l’ensemble des réglementations en vigueur.
7. De manière générale, les utilisateurs du covoiturage se soumettent à une
obligation de ponctualité, s’engagent à ne transporter aucune substance
illicite ou dangereuse et à adopter en toute circonstance un comportement
respectueux, tolérant, convivial et responsable.
8. Le conducteur s’engage particulièrement à être titulaire du permis de
conduire, à avoir souscrit une assurance automobile incluant un volet
responsabilité civile, à respecter le Code de la Route, à ne prendre aucun
risque en conduisant et à veiller au bon état et à l’entretien du véhicule.
9. Le passager s’engage particulièrement à respecter la propreté du véhicule
dans lequel il est transporté et à ne pas gêner le conducteur durant le trajet.
10. Les utilisateurs du site de covoiturage sont invités à signaler toute violation de
la présente charte dont ils auraient connaissance à l’adresse mail
suivante : support@teacote.fr

