PLUS D’INFOS

- Agence commerciale RTCA
rue Georges Brassens à Carcassonne
04 68 47 82 22
- www.carcassonne-agglo.fr

TRANSPORT
À LA DEMANDE

MODE D’EMPLOI

LE TRANSPORT À LA DEMANDE C’EST QUOI ?
Le Transport à la Demande est un service complémentaire du réseau
interurbain de Carcassonne Agglo ayant des itinéraires, des horaires et
des points d’arrêt prédéfinis.
Ce service déployé sur l’ensemble du territoire, permet de réaliser des
correspondances avec les réseaux interurbain et urbain (bus de ville) de
Carcassonne Agglo.

COMMENT S’INSCRIRE ?
►En téléchargeant le formulaire d’inscription disponible sur notre site :
www.carcassonne-agglo.fr rubrique « déplacement ».
Formulaire à renvoyer dûment rempli à : RTCA – Rue Nicolas Cugnot
11 000 CARCASSONNE
►Auprès de l’agence commerciale de la RTCA :
Rue Georges Brassens à Carcassonne près du parking du Dôme.
Renseignements : 04 68 47 82 22
Une fois inscrit, vous disposez d’un code personnel (4 chiffres) vous
permettant de réserver vos courses.

LES HORAIRES
Retrouvez tous les horaires sur : www.carcassonne-agglo.fr
rubrique « déplacement ».

COMMENT RÉSERVER SA COURSE ?
►Soit par notre Numéro vert : 0 810 146 843
►Soit par notre centrale de réservation : 04 68 72 83 49
La réservation en ligne (internet) est actuellement en cours de
développement
Avant toute réservation, ne pas oublier de se munir du code personnel
à 4 chiffres.

FONCTIONNEMENT
►Les mardis et samedis matins
►Les mercredis et samedis après midi
Les réservations sont prises en compte 10 jours avant et jusqu’à la veille
du trajet avant 17h.
Conditions d’accès :
Le TAD est un service accessible à tous.
Les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 9 ans révolus ne peuvent utiliser
le service TAD que s’ils sont accompagnés d’un adulte responsable.

LES TITRES DE TRANSPORT
Ticket unité : uniquement auprès du conducteur
Carnet de 10 voyages ou abonnements : Agence RTCA
La gamme tarifaire mise en place au 1er septembre 2016 s’applique au
service TAD. Rendez-vous sur le : www.carcassonne-agglo.fr

