service de

transport à
la demande
6 € l’aller (seul)
4 € l’aller (groupe)

+

sur l’ensemble des 53 communes
de Saint-Flour Communauté

+

+

en porte à porte et en journée

du lundi au samedi
Réservation la veille avant 10h :

04 71 60 71 72
du lundi au vendredi, de 9h à 12h

Le

, comment ça marche ?

À qui s’adresse t-il ?
Service ouvert à toute personne résidant sur
le territoire de Saint-Flour Communauté
Enfants entre 15 et 18 ans : autorisation du représentant légal à présenter pour
			
voyager seuls.
Enfants de moins de 15 ans : accompagnés obligatoirement par un adulte.
Enfants entre 3 et 10 ans : rehausseurs fournis par les transporteurs.
Enfants de moins de 3 ans : siège auto bébé ou nacelle à fournir par les parents.

Pour quels trajets ?
Pour toute circulation au sein de
Saint-Flour Communauté
Les courses au départ et à destination d’un point situé à
moins de 500 mètres d’un arrêt du bus urbain relèvent uniquement
du service de bus urbain et non du transport à la demande.

À quelle fréquence ?
24 trajets maximum par personne et par an
(soit 12 allers-retours quelle que soit la destination)

quand l’utiliser ?
Du lundi au samedi
De 7h à 19h*
*heures de début et de
fin de course

combien ça coûte ?
6 € l’aller (seul)
4 € l’aller* (en groupe)
* prix par usager

Réservation la veille avant 10h :

04 71 60 71 72
du lundi au vendredi, de 9h à 12h

Règlement intérieur du service disponible :
dans les véhicules des transporteurs
dans les Maisons des services de Saint-Flour Communauté
dans les mairies
sur Internet : www.saint-flour-communaute.fr

Mon utilisation du

Je réserve mon trajet...

1

J’appelle le numéro 04 71 60 71 72
au moins la veille de mon déplacement avant 10h

Je donne des détails sur mon trajet...

2

Je précise : le jour et l’heure de mon déplacement, le
lieu de ma prise en charge et bien sûr ma destination

3

À propos de mon trajet...

Il reste fidèle à ma réservation

Le jour de mon trajet...

4

Le transporteur vient me chercher
à l’heure fixée

5

Je règle mon trajet...

Je paie mon ticket au transporteur

6 € si je suis seul / 4 € si je suis en groupe
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Réservation la veille avant 10h :

04 71 60 71 72
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
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