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calenDrier De FonctionneMent Du réseau

Le vOYAGe N’eST AUTOrISÉ 
qu’aux personnes munies d’un titre 
de transport valable. toutes les cartes 
oùRa doivent être validées à chaque 
montée dans le bus. le titre de 
transport doit être présenté lors de 
contrôles effectués par le personnel 
Montélibus. 

LeS eNfANTS De MOINS De  
4 ANS vOYAGeNT GrATUITeMeNT
à condition d’être accompagnés d’un 
adulte et de se munir d’un billet que  
le conducteur délivre gratuitement  
sur simple demande.

pOUr DeSceNDre 
Levez-vous à l’arrêt précédent et 
appuyez sur l’un des boutons « arrêt  
demandé » situé sur les colonnes de bus.

MercI De reSpecTer  
Le MATÉrIeL   
De ne rien jeter à terre, de ne pas 
gêner la manœuvre des portes, ni d’en 
actionner l’ouverture sans raison. 

Le TrANSpOrT D’OBJeT  
vOLUMINeUx et encombrants est 
interdit dans les bus, ainsi que celui des 
matières dangereuses ou malodorantes. 
les vélos ne sont pas admis sauf dans 
les autocars équipés de porte-vélos. 

IL eST INTerDIT De : 
-  Se livrer à la mendicité dans le 

véhicule, de monter en état d’ivresse, 
de distribuer des tracts, de solliciter 
la signature de pétition, de quêter, 
de vendre. 

-  l’usage intempestif de la demande 
d’arrêt d’urgence ou du verrouillage 
des portes, sont assujetties à une 
contravention de 4e classe.

TOUTe perSONNe qUI Ne  
reSpecTe pAS ceS cONDITIONS 
peut être assujettie au paiement  
d’une amende, conformément aux  
textes en vigueur.

pOUr vOTre SÉcUrITÉ 
attendez que le bus ait quitté  
son arrêt avant de traverser. 

MercI De cÉDer vOTre pLAce 
aux personnes handicapées, âgées, aux 
femmes enceintes, ou accompagnées 
de jeunes enfants ou à toute personne 
qui en a plus besoin que vous. 

GArDeZ vOTre ANIMAL  
DOMeSTIqUe dans son panier.  
seuls les chiens servant de guide  
aux personnes non-voyantes  
sont acceptés dans les bus.

vALIDeZ vOTre TITre 
à chaque montée dans le bus.  
les correspondances ne sont pas  
décomptées. correspondances 
admises dans la limite de 60 minutes, 
sauf sur la même ligne.

Le vOYAGeUr eST TeNU  
D’ADOpTer UN cOMpOrTeMeNT 
reSpecTUeUx
à l’égard des autres passagers,  
du personnel et du matériel,  
et de se conformer à toutes  
les consignes de ce règlement.

MercI De fAIre L’AppOINT, 
les billets au-delà de 20 euros  
ne sont pas acceptés.

LeS pOUSSeTTeS 
Peuvent rester déployées dans les bus 
dans la mesure où elles n’entravent  
pas la circulation des autres passagers.  
les enfants doivent rester attachés  
et le frein de la poussette enclenché.

pAr reSpecT pOUr  
LeS AUTreS vOYAGeUrS 
Maintenez le son de votre baladeur  
à un volume modéré, limitez l’usage  
des téléphones portables, et évitez  
les conversations bruyantes. eTÉ 2019 > Du 8 Juillet au 1er sePteMBre 2019

TOUSSAINT > Du 21 octoBre au 3 noveMBre 2019

NOëL > Du 23 DéceMBre 2019 au 5 Janvier 2020

hIver > Du 24 Février au 8 Mars 2020

prINTeMpS > Du 20 avril au 3 Mai 2020

ASceNSION > Du 21 au 24 Mai 2020

eTÉ 2020 > À CoMPtER DU 6 JUiLLEt 2020

PérioDes De vacances

Durant les Petites vacances le saMeDi

LeS LIGNeS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31, 34 eT 35  
 > Fonctionnent en horaires [ peTITeS vAcANceS ]

LeS AUTreS LIGNeS Ne cIrcULeNT pAS

Durant les vacances D’été

LeS LIGNeS 1, 2 eT 3 
 > Fonctionnent en horaires  [ ÉTÉ ]

LeS LIGNeS 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31, 34 eT 35   
> Fonctionnent en horaires [ vAcANceS ]

LeS AUTreS LIGNeS Ne cIrcULeNT pAS

le DiManche et les Jours Fériés

LeS LIGNeS 30 eT 35 
 > Fonctionnent en horaires  [ DIMANche eT fÊTeS ]

LeS AUTreS LIGNeS Ne cIrcULeNT pAS


