Conducteur ou passager
jusqu’à 2€50 par trajet

Gagnant avec
le covoiturage !
Ensemble,
consommons mieux
#acceleronslemouvement
*sur le territoire de la MEL

ilévia Infos 03 20 40 40 40

Vous gagnez
de l’argent
Conducteur :
1 trajet = 50 points.
Passager :
1 trajet = 20 points.

Vous gagnez
du temps

En quelques clics, déposez
une annonce ou trouvez votre
covoitureur idéal.

Vous avez toujours
une solution

Combinez le covoiturage avec les
transports en commun pour vous
déplacer dans la MEL : TER, Métro,
Tram, Bus...

(prix d’un appel local)

Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h
et le samedi de 9h à 20h.

Points Pass Pass
Les titres de transport sont aussi disponibles dans
les tabacs, librairies... à l’enseigne Pass Pass.

ilevia.fr
SITE INTERNET DISPONIBLE AUSSI SUR MOBILE.

Appli ilévia et service M-Ticket

Pour connaître les informations du réseau, acheter
et valider vos titres grâce à votre smartphone Android.

Appli Pass Pass Easy Card

Téléchargez l’application
en flashant ce code :
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Agences ilévia
INFORMATIONS, CONSEILS, VENTE, SERVICES
Gare Lille Flandres, Lille République Beaux-Arts,
Lille Place des Buisses, Roubaix Eurotéléport,
Tourcoing Centre, Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville.

Pour acheter et charger vos titres sur votre carte
Pass Pass grâce à votre smartphone.

Réseaux sociaux ilévia
POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS,
L’ ACTUALITÉ ET LE TRAFIC EN TEMPS RÉEL.
Facebook • Twitter • Instagram

www.ilevia.fr

Keolis Lille Métropole SA - RCS Lille Métropole - 824 164 792 00023 -

Me déplacer avec
ilévia covoiturage,
c’est 100%
gagnant !

Conducteur ou passager
jusqu’à 2€50 par trajet

Gagnant avec
le covoiturage !
Ensemble,
consommons mieux
#acceleronslemouvement
*sur le territoire de la MEL

La seule appli
qui rémunère
le conducteur et
le passager
Tout le monde est d’accord :
le covoiturage est une des
solutions de la mobilité de
demain pour se déplacer sur
le territoire de la MEL.
Avec ilévia, il vous rapporte dès aujourd’hui :
à chaque trajet, le conducteur et le
passager cumulent des points-fidélité qui
se transforment en avantages !

Conducteur :
Vous postez
une annonce, vous
recevez

Vous effectuez un
covoiturage en tant
que conducteur,
vous recevez

Vous notez
votre trajet,
vous recevez

10
10
30
PTS
PTS
PTS
50 points pour chaque trajet effectué

Passager :
Vous effectuez
un covoiturage en
tant que passager,
vous recevez

Vous donnez une
note à la fin du trajet,
vous recevez

10
10
PTS
PTS

20 points pour chaque trajet effectué

EXEMPLES :
50O POINTS = 20€ DE BON D’ACHAT CHEZ CARREFOUR
120O POINTS = 60€ DE BON D’ACHAT CHEZ TOTAL

Une appli facile
d’utilisation
Téléchargez gratuitement
l’application ilévia covoiturage.
Conducteur,
proposez vos trajets.
Passager, trouvez rapidement
l’annonce qui vous correspond et
faites une demande.
Après validation du conducteur,
prenez contact et n’hésitez
pas à discuter.
Cumulez des points grâce à
vos covoiturages.

Ça pourrait
être vous !

Dans l’application, retrouvez
votre solde de points dans
votre profil, onglet «Points».
Créez votre compte au
programme de fidélité
d’ilévia covoiturage grâce au
lien dans l’onglet.

Martin, passager
Il covoiture 3 fois par
semaine et, en fin de
mois, il obtient une
carte cadeau chez
Nature & Découvertes.

Utilisez la même adresse mail que celle utilisée
lors de l’inscription à ilévia covoiturage.

Échangez vos points en ligne
contre des récompenses
(bons d’achat, réductions…).

Rendez-vous sur
www.ireby.fr/ilevia/
pour transformer vos points fidélité
en cadeaux et découvrir l’ensemble
de nos partenaires.

Léa, conductrice
Elle covoiture 3 fois
par semaine et, en fin
de mois, elle a gagné
son plein d’essence
chez Total.
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