c’est simple

comme un coup de fil !
C’est quoi ?
C’est un SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE
qui permet d’accéder directement aux principaux sites
de l’agglomération clermontoise du lundi au samedi,
depuis certains quartiers non desservis par une ligne régulière
du Réseau Le Bus.
Aussi simple que de prendre la Ligne 1, 2 ou 3, il suffit juste
de réserver son trajet à l’avance !

Pour qui ?

Pour aller où ?

Les horaires

2
Je contacte

Je repère mon
arrêt sur le plan
(point violet) et je choisis mon
horaire d’arrivée ou de retour.

• par téléphone :

lundi au samedi 8h à 19h, sauf jours fériés

• par e-mail à :
reservation-tad@oise-mobilite.fr
• par Internet sur :
oise-mobilite.fr (rubrique contact)
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4

enregistre mon nom, mon arrêt
de montée, mon horaire de
départ, mon arrêt de descente
et mon horaire d’arrivée.

Je me présente à l’arrêt
de départ le jour J.

•L
 a réservation d’une seule personne suffit à lancer la course.
• J’utilise l’un des titres du réseau Le Bus (ticket unitaire, carnet
10 voyages ou abonnement).
• Je reconnais mon bus grâce au logo

Quand réserver ?

• Gare SNCF
• Centre-ville de Clermont : arrêts Centre, Commerces, Hôpital
et Clos de Censé
• Commerces de Clermont : arrêts De Nerval et Marais
• Zone d’Activités de Fitz-James : arrêt Centre Aquatique
• CHI de Fitz-James
Les arrêts de destination
sont identifiés par le logo
sur le plan.

Si je me déplace
le lundi, j’appelle
au plus tard samedi
avant 17h30

Avec un seul
appel, je peux réserver
plusieurs courses pour
les 4 semaines à venir.

MARDI
LUNDI
MERCREDI
SAMEDI
JEUDI

Si je me déplace du
mardi au samedi,
j’appelle au plus tard
la veille avant 17h30

VENDREDI

Du lundi au samedi
SERVICES GARE SNCF

SERVICES CLERMONT, CHI OU CENTRE AQUATIQUE DE FITZ-JAMES

> Aller vers la Gare SNCF

< Retour de la Gare SNCF

Heures d’arrivée à la gare*:

Heures de départ de la gare**:

8h10

1

LES

Pour les habitants d’Agnetz, Auvillers, Boulincourt,
Breuil-le-Vert Centre, Breuil-le-Sec, Cannettecourt, Gicourt,
Giencourt, Lierval et Ronquerolles.

7h10

Comment réserver ?

sauf
samedi

10h15
11h15

9h10

12h45

10h10

14h45

11h10

15h45

14h10

16h45

15h10

17h45

16h10

18h45

sauf
samedi

> Aller vers Clermont, CHI
ou Centre Aquatique

< Retour de Clermont, CHI
ou Centre Aquatique

Heures d’arrivée à Clermont, CHI
ou Centre Aquatique à partir de* :

Heures de départ de Clermont, CHI
ou Centre Aquatique à partir de** :

9h10

10h15

10h10

11h 15

11h10

12h45

14h10

14h45

15h10

15h45

16h10

16h45

* Horaire de départ communiqué à la réservation selon votre arrêt
** Horaire d’arrivée communiqué à la réservation selon votre arrêt

