
 
Atchoum, la solution de transport solidaire en covoiturage 

 
Afin de mieux vous déplacer autour de chez vous pour des trajets occasionnels ou 
réguliers, vous pouvez désormais utiliser le service ATCHOUM proposé par la 
communauté de communes du bassin d’Aubenas. 
 
Vous avez besoin de vous déplacer ?  
 
Pour vos déplacements autour de chez vous 
Aller au travail, à un entretien d’embauche, en courses, à vos rendez-vous, chez le 
médecin, aux services publics, ou toute autre destination, Atchoum répond à toutes vos 
demandes de déplacements. 
 
Comment faire sa demande de trajet ?... C’est très simple : 
 

- en 3 clics sur  www.atchoum.eu, 
Ou 
- sur simple appel au 0806 110 444 (coût d’un appel local).  Ainsi toutes les personnes, 
notamment les Seniors, peuvent déposer une demande de trajet, recevoir une 
information complète sur les modalités d’utilisation du service Atchoum ainsi qu‘un 
accompagnement aux services de réservation, confirmation de trajet, modalités de 
paiement… 

 
Atchoum mettra en relation passager et conducteur. 
 
A quel prix ? 
Le passager participe aux frais de trajet avec un  forfait de 2.50 € pour un trajet de 0 à 5 
kms, au-delà de 5 kms le coût sera de de 0.35 € par kilomètre. 
 
Comment payer ? 
 Par carte bancaire au moment de la réservation sur atchoum.eu ou au 
0806 110 444 (coût d’un appel local).  
 
Vous avez envie d’être conducteur solidaire ou co-voitureur ?  
 
Le transport solidaire, ce sont de jeunes retraités qui se mettent à la disposition des 
habitants pour répondre à leurs besoins de déplacements autour de chez eux.   
Le co-voitureur est une personne qui travaille et va déposer son trajet sur le service 
atchoum.eu afin d’offrir à d’autres personnes la possibilité de bénéficier de ce trajet 
 
Inscrivez-vous sur www.atchoum.eu ou en appelant au 0806 110 444 (coût d’un appel 
local). Vous serez ensuite contacté dès qu’une personne proche de chez vous aura besoin 
de se déplacer. 

http://www.atchoum.eu/

