Pour votre confort et votre sécurité...
adoptez la bonne conduite !
1 voyage = 1 heure

La validation, une obligation !
Pour être valable, votre ticket doit
être validé lors de votre montée
dans le véhicule
Amende : 34,50 €
Voyage sans titre

Votre ticket est valable une heure
une fois validé.

Amende : 51,50 €

Merci !

Merci de faire l’appoint !
Les conducteurs ne sont pas tenus
d’accepter les billets d’un montant
supérieur à 20 euros.
Pour la sécurité de votre enfant
nous vous demandons de plier votre
poussette à bord de ce véhicule.
Signalez votre intention de
descendre au conducteur en utilisant
la demande d’arrêt.

Attention !
Ne montez pas dans les véhicules
chaussé de rollers.

Places réservées.
Les premières places situées
derrière le conducteur sont
réservées en priorité aux personnes
âgées, aux femmes enceintes, aux
personnes invalides ou aux
personnes accompagnées d’un
enfant de moins de 4 ans.
Les enfants de moins de 6 ans
non-accompagnés d’une personne
majeure ne sont pas autorisés
à circuler sur le réseau.
Le transport d’objets encombrants
et de vélos n’est pas admis
à bord de ce véhicule.

Interdiction !
Seuls les animaux tenus en laisse et
muselés sont admis à bord.
(sauf s’il s’agit d’un guide d’aveugle ou d’un petit animal
placé dans une cage, un panier ou sur les genoux.)

Amende : 178 €
La consommation de nourriture et
de boissons est interdite à bord de ce
véhicule.
Amende : 178 €

Le transport de matières et
produits dangereux est interdit à
bord de ce véhicule.
Amende : 178 €
Une attitude correcte et
respectueuse des autres usagers est
exigée à bord de chaque véhicule.
Amende : 178 €

Prenez soin du matériel mis à votre
Il est strictement interdit de fumer
disposition.
et de vapoter à bord de ce véhicule.
Amende : 178 €

Amende : 178 €
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