
COVOITURAGE 
  

XIème Semaine européenne de cyclotourisme 
ZHOVKVA (Ukraine)  

  
du 12 au 19 Juillet 2015 

L'UECT met en place le système COVOITURAGE pour vous rendre/revenir  
de ZHOVKVA lieu de la XIème Semaine Européenne de cyclotourisme 

  
  

FICHE CONDUCTEUR 
 

Lieu de départ 

Code postal Pays

Trajet proposé : nom des 
grandes villes de passage

Date de départ : Date de retour de ZHOVKVA

Type de véhicule

Peux prendre des 
PASSAGERS,  combien ?

Possibilité de prendre des 
VELOS

si OUI, combien

COMMENTAIRES

 Prénom NOM

ADRESSE

Code Postal VILLE

Tél. portable Tél. fixe Email

Enregistrer votre document et envoyer ce questionnaire dans les meilleurs délais à communication@uect.org   
Le service communication UECT se chargera de mettre en relation Chauffeur/Passager 

  
  

Ce service proposé par UECT permet la mise en relation des covoitureurs qui souhaitent voyager ensemble pour se rendre/revenir à Zhovkva (Ukraine). L'UECT n'est pas une agence de voyage ou un 
organisateur de transports, et ne saurait être tenu responsable si, pour une raison ou pour une autre, votre trajet n'avait pas lieu. L'UECT n'est pas non plus responsable des incidents, accidents ou 
dommages de toute sorte pouvant survenir pendant les trajets. 
  
Le site www.uect.org est géré par l'UECT, association loi 1901, déclarée au JO du 26 07 03 sous le n° 2258, dont le siège social est situé au 12 rue Louis Bertrand 94200 Ivry sur Seine, France. Ce site 
est dispensé de déclaration auprès de la CNIL (délibération CNIL n° 2010-229 du 10 juin 2010). Les informations recueillies via les formulaires de ce site font l'objet d'un traitement informatique destiné à 
rendre le service de mise en relation entre covoitureurs proposé par le site. Les destinataires des données sont l'UECT. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer soit directement sur le site en vous adressant à communication@uect.org  par 
courrier électronique. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

mailto:communication@uect.org
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