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Lundi de 7h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
En juillet et août, lundi au vendredi de 13h30 à 19h00
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Lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
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À BORD DE MON BUS !
Pour votre sécurité et votre confort,
je vous invite à suivre quelques conseils…

À BORD
DU BUS

POUR BIEN PRENDRE LE BUS
JE SUIS LES CONSEILS
EN ATTENDANT
LE BUS

 chaque arrêt, un panneau
À
indique le numéro de
la ligne, le sens du trajet et
les horaires de passage.
 réparez votre titre
P
de transport ou votre
monnaie.

LE BUS
ARRIVE

V
 érifiez votre numéro
de ligne et votre
destination.
F
 aites un signe
au Conducteur
pour qu’il s’arrête

 e paiement est autorisé
L
en espèces jusqu’à 10 €.

Règlement complet sur linead.fr

À LA
MONTÉE

A
 vancez vers le fond
du véhicule.

A
 ppuyez sur le bouton
« arrêt demandé ».

L
 aissez votre place assise
à ceux qui en ont besoin
(personnages âgées,
femmes enceintes,…).

Les arrêts identifiés
par ce symbole sont
desservis si vous le
demandez au Conducteur
en montant dans le bus.

V
 érifiez votre trajet
en regardant les arrêts
annoncés sur l’écran
d’affichage électronique

M
 ontez par la porte
avant du bus.
V
 alidez votre Pass Linéad
ou votre ticket !

Bagages de petite taille
seulement.

Interdiction de fumer,
boire ou manger à bord.

Chiens guides acceptés ;
autres animaux interdits
sauf dans un panier clos.

L
 ’ouverture est actionnée
par le Conducteur.

A
 ttendez le départ du bus
pour traverser et utilisez
les passages piétons

Les bus sont
vidéo-protégés.
Accès interdit aux rollers,
cycles, matières dangereuses.

D
 escendez par les portes
arrières du bus.

A
 ssurez-vous de ne rien
oublier dans le bus.

S
 ’il est refusé par
le valideur, adressez-vous
au Conducteur.
S
 i vous ne possédez pas
de titre de transport,
achetez un ticket
1 voyage ou 2 voyages
au Conducteur

 e réseau Linéad
L
ne fonctionne pas
les jours fériés

POUR
DESCENDRE

Vous risquez une amende
de 51 € si vous voyagez
sans titre de transport
et de 34 € si vous voyagez
avec un titre non valable.

(Informations auprès
de Keolis Drouais)

Tenez-vous
aux barres
et aux poignées.

Respectez la
tranquillité des
autres voyageurs
en ne parlant pas
trop fort.

VOUS PRENEZ LE BUS
AVEC UNE POUSSETTE ?

S auf demande
du Conducteur,
la montée s’effectue par
la porte avant du bus.

Un bus peut accueillir
2 poussettes au maximum.
Au-delà, vous devrez
attendre le bus suivant.

Votre enfant doit rester
dans la poussette, freins
bloqués et dos au sens
de circulation.

 ous devez tenir la poussette
V
pendant le trajet sans gêner
le passage. Vous devez descendre
par les portes arrières de bus.
Prenez garde à la marche et
descendez du bus en reculant.

 ux heures d’affluence (de 7h00 à 8h30
A
et de 16h00 à 18h00), le Conducteur peut limiter
l’accès à une seule poussette ou refuser l’accès.
Il peut aussi exiger de plier la poussette.
Dans ce cas vous devrez tenir l’enfant dans
vos bras et ranger la poussette pour ne pas gêner
les autres passagers

