NOUVELLES SOLUTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT
Hopways, un service conçu et proposé par des parents pour des parents

Quel parent ne s’est pas déjà arraché les cheveux pour réussir à
déposer dans les temps un enfant au conservatoire et un autre à
son activité sportive?
En mutualisant les micro-trajets, Hopways propose une solution
pratique pour les familles.

FUSE vous propose de découvrir ce service interactif et performant, nouveau moyen pour vos
covoiturages (ou co-accompagnement à pied, en bus…) entre votre domicile et le conservatoire, mais
aussi à partir ou à destination d’autres lieux (école, collège, bibliothèque, stade, piscine, …).
Hop’FUSE est le service proposé par Hopways dans le cadre du partenariat avec la
Fédération des Usagers du Spectacle Enseigné (FUSE)

La mise en contact : quelques précautions
Le covoiturage n'est pas synonyme de contraintes et de rigidité. Mais
quelques règles de bon sens sont à respecter pour que tout se passe bien. Les personnes
inscrites sur ce site ont validé la charte de bonne conduite pour partager leurs trajets dans la
convivialité, la simplicité et le respect d'autrui.
Nous vous conseillons toutefois quelques précautions :
- Rencontrer le futur co-accompagnateur avant le premier trajet :
notamment : est-il bien un parent d’élève ou un élève du conservatoire?
- Se mettre d'accord dès le départ... pour l'essentiel seulement !
points de rendez-vous de départ et d'arrivée, modalités pour se contacter
en cas de besoin….
- Prévoir un mode de transport alternatif en cas de difficulté ponctuelle,
Et quelques bonnes pratiques :
- Quand vous devez vous désistez, prévenez au plus tôt.
- Gardez de la flexibilité : même les départs à heure fixe ne sont pas précis à la minute près, mais
prévoyez ensemble une marge pour les aléas de trajet!
- Conservez un contact (quelques mots parfois au départ, ou à l’arrivée)
- Un rendez-vous particulièrement important ? Convenez à l’avance d’une marge de plus…

L‘abonnement de FUSE

Jusqu’après le retour des vacances de Toussaint, pour que vous soyez nombreux à découvrir le service
Hopways, vous pourrez utiliser le code promotionnel FUSE2015.
A partir du 16 novembre, seuls les adhérents à FUSE ou à une association membre de FUSE
continueront à bénéficier de l’abonnement Hop’FUSE en renseignant leur mot de passe adhérent
Hop’FUSE (communiqué par mail aux adhérents qui en feront la demande) comme « code promo ».
Pour ceux qui ne souhaitent pas adhérer à FUSE ou à une association membre de FUSE, Hopways
propose trois offres à prix raisonnable afin de leur permettre de continuer à bénéficier du service :
exemple

1 : s’inscrire et publier vos trajets

INSCRIPTION CONNEXION
Boutons en haut et à droite

Un email m’est envoyé depuis le site http://hopways.com/ avec un lien pour Confirmer mon
inscription sur Hopways
Je peux alors utiliser le bouton CONNEXION pour publier mes trajets

EXEMPLE de trajet
(donner un nom explicite pour vous de CE trajet)
Commencer l’adresse par le
nom de la ville : Hopways vous
propose un choix dans une liste
– exemple :
Choisir les jours et plages horaires
en réservant une marge pour avoir
plus de chances de concordance
avec une autre famille.
Possibilité de désactiver : Par
exemple suite à contact

Hopways visualise le trajet.

Après validation, une nouvelle ligne de
trajet est ajoutée à votre compte :
Vous pouvez alors cliquer sur une des icônes : visualiser – chercher – modifier –
dupliquer (dupliquer vous permet d’éviter de rentrer à nouveau les adresses)

2 : chercher des trajets concordants
A chaque nouveau trajet publié, Il est possible de
lancer une Recherche (bouton rouge)

Le bouton « VOIR » (bleu) permet
de situer l’adresse de départ et
d’orienter son choix

Vous pouvez aussi adapter votre demande en utilisant les curseurs de « CRITERES de RECHERCHE » :
le second notamment est utile pour voir apparaître des trajets le même jour
mais un peu décalés en horaires…

Le bouton « CONTACTER » (vert) vous permet d’entrer en relation :

