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ACHETER SON TITRE
Agences commerciales
(information, conseil et vente)
Valenciennes - Place du Hainaut
Lignes T1/T2 - Station « Hôtel de ville »
du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 17h
Denain - Espace Villars
Ligne T1 - Station « Espace Villars »
du lundi au vendredi de 9h à 18h
1er et dernier samedi du mois de 9h à 13h

112

Commerçants / Partenaires
Les titres de tranport Transvilles sont
disponibles dans les points de vente sur
tout notre réseau (bureau de tabac, presse...).
Liste disponible sur www.transvilles.com

NOUS CONTACTER
Allô Transvilles

03 27 14 52 52
du lundi au vendredi de 9h à 18h

www.transvilles.com
www.facebook.com/transvilles/
question@transvilles.com

Neuville
Bouchain
Wavrechain/Faulx
Wasnes au Bac

Marquette
en Ostrevant

infos
TRANSVILLES
CLIENTS

Ayez le bon réflexe :
validez à chaque
montée
Billets ou cartes,
abonnés ou non abonnés,
ODYDOLGDWLRQHVWREOLJDWRLUH
¢FKDTXHPRQW«H même
en correspondance.
Attention !
Un titre non validé vous expose
à une amende.

SALARIÉS

%«Q«ͤFLH]GHOD3ULPH
Transport

50 %
remboursés
mboursés

Vous utilisez ou souhaitez utiliser
les transports en commun pour vous
rendre au travail ? Sachez que votre
employeur prend en charge au minimum
GHYRWUHDERQQHPHQW
Rapprochez-vous de votre employeur pour connaître
les conditions d’attribution de la Prime Transport dans
votre entreprise.

SCOLAIRES

Pendant les
vacances scolaires,
les horaires
changent !
Pour connaître les horaires
de vos lignes pendant
les vacances scolaires,
rendez-vous sur
ZZZWUDQVYLOOHVFRP

BIEN VOYAGER
Voici quelques conseils pour bien voyager
sur nos lignes
TENEZ-VOUS AUX BARRES
ET POIGNÉES
$ͤQG̵«YLWHUWRXWHFKXWH tenez-vous
aux barres et poignées à votre disposition
dans les véhicules.

LAISSEZ LA PRIORITÉ AUX
PERSONNES QUI DESCENDENT
Par courtoisie et par facilité d’accès,
ODLVVH]G̵DERUGVRUWLUOHVSDVVDJHUV
avant de monter à bord des véhicules.

INTERDICTION DE FUMER
ET DE VAPOTER
Les véhicules étant un espace public,
il est rappelé que ODORLLQWHUGLWGHIXPHU
RXGHYDSRWHUSRXUODVDQW«GHWRXV

VÉLOS ET TROTTINETTES
/HVY«ORV sont acceptés dans le tram
uniquement et en heures creuses.
/HVWURWWLQHWWHV doivent être repliées
dans tous les véhicules.

LES ANIMAUX SONT INTERDITS
/HVFKLHQV ne sont pas admis sauf
les chiens de non-voyants.
/HVSHWLWVDQLPDX[ sont tolérés enfermés
dans un panier.

LAISSEZ LA PRIORITÉ
DX[SHUVRQQHV¢PRELOLW«U«GXLWH
et facilitez-leur l’accès aux places
qui leur sont réservées.

