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Mes déplacements avec le 

 

Jours et horaires de déplacement 

 

J’ai un accord pour utiliser le Samibus       

 

  

Je peux prendre le Samibus  

     

- Le lundi de 7h00 à 18h30  

- Le mardi de 7h00 à 18h30 

- Le mercredi de 7h00 à 18h30 

- Le jeudi de 7h00 à 18h30 

- Le vendredi de 7h00 à 18h30 

  

- Le samedi de 9h30 à 18h30  

          

 

   Je ne peux pas prendre le Samibus   

- Le dimanche 

- Les jours fériés  
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Réservation 

Je peux réserver le Samibus   

 

- Le lundi de 9h00 à 12h00                                  

          et de 14h00 à 17h00                                 

- Le mardi de 9h00 à 12 h00                   

           et de 14h00 à 17h00         

- Le mercredi de 9h00 à 12h00  

           et de 14h00 à 17h00 

- Le jeudi de 9h00 à 12h00                                    

           et de 14h00 à 17h00                           

- Le vendredi de 9h00 à 12h00  

           et de 14h00 à 17h00 

 

 

Je ne peux pas réserver le Samibus          

- Le samedi                        

- Le dimanche 

- Les jours fériés  

 

 

 

 

 

 

Après-midi       

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi                                           

                               

Matin  

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi                                           
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Attention !    

Je peux réserver plusieurs déplacements à la fois. 

Je réserve le plus tôt possible. 

Je ne peux pas réserver le jour de mon déplacement.  

Exemple : Je me déplace lundi. 

                 Je peux réserver jusqu’à vendredi avant 17h00 

 

Pour réserver le Samibus, je dois connaitre :    

 

- Mon jour de départ 

 

 

- Mon adresse de départ         

 

 

 

- Mon heure de départ          

 

 

- Mon adresse d’arrivée         

 

- Mon heure de retour     
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     Pour réserver le Samibus, je téléphone au 02 32 31 00 21 

 

 

Attention !  

Les réservations sont acceptées s’il reste de la place.  

 

Je me déplace avec le Samibus : 

- Je prépare ma carte Atoumod   

 

- Si je n’ai pas de carte Atoumod       

          je prépare l’argent pour payer le Samibus.   

 

 

- Je sors 5 minutes avant l’heure de départ. 
  

 

- J’attends le Samibus à mon adresse de départ.  
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Annulation  

Si je veux annuler ma réservation Samibus.  

 

Attention !  

J’annule le plus tôt possible. 

Je ne peux pas annuler le jour de mon déplacement.  

 

Exemple : Si je ne peux plus prendre le Samibus lundi. 

                Je peux annuler jusqu’à vendredi avant 17h00.  

Pour annuler le Samibus,  

je téléphone au 02 32 31 00 21       

 

Attention !  

Si je n’annule pas le Samibus 

 

Si je rate le Samibus      

 

Je dois payer une amende de 30 € pour 1 déplacement 

 

 

+ 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://c8.alamy.com/compfr/e8j4g0/10-des-billets-en-euros-en-circulation-depuis-septembre-2014-retour-e8j4g0.jpg&imgrefurl=https://www.alamyimages.fr/photos-images/banknote-circulation.html&tbnid=ttCn1axldJ7I_M&vet=12ahUKEwiKwqPWtuLnAhXH0YUKHdWwDowQMyhOegUIARCsAQ..i&docid=ZyyJuwyVKUnKSM&w=1300&h=934&q=pictogramme billet 10 euros&hl=fr&ved=2ahUKEwiKwqPWtuLnAhXH0YUKHdWwDowQMyhOegUIARCsAQ
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Exemple : J’ai réservé le Samibus pour un aller et un retour.   

                Je n’ai pas annulé le Samibus. 

Je dois payer 30 € pour l’aller et 30 € pour le retour.  

Au total je dois payer 60 €. 

 

 

 

Attention !       

Si j’oublie d’annuler le Samibus    

Ou si je rate le Samibus 3 fois 

Et si je n’ai pas payé mes 3 amendes 

Je n’ai plus le droit de prendre le Samibus.         

 

Pour reprendre le Samibus je dois payer 30 € + 30 € + 30 €  

Au total je dois payer 90 €. 

 

 

 

 

Je peux reprendre le Samibus.  

 

+ + 

+ + 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/fb/59/9c/fb599c3e14d13d5d054690ee6eca223a.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com.mx/pin/544583779941404305/&tbnid=gapMqAAIljFaOM&vet=10CBMQxiAoAmoXChMIuP733dni5wIVAAAAAB0AAAAAEAo..i&docid=cmLC0VH2Opba0M&w=265&h=240&itg=1&q=emoticone heureux content&hl=fr&ved=0CBMQxiAoAmoXChMIuP733dni5wIVAAAAAB0AAAAAEAo
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Besoin de renseignements sur le     

 

             02 32 31 00 21              

 

Besoin de réserver pour des déplacements réguliers 

                    02 32 31 00 21          

 

                                 contact@transurbain.com 

 

 

Informations personnelles 

 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 
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