TRANSPORT EN CAR

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DES TRANSPORTS INTERURBAINS
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Ce règlement s’applique au réseau de transport interurbain régional et à toute personne utilisant
ce service. En fixant les droits et devoirs de chacun, il garantit aux voyageurs les meilleures conditions
de confort et de sécurité.
L’accès aux véhicules est interdit aux personnes :

Objets trouvés/ perdus et réclamations

•
• dont le comportement, la tenue ou l’état d’hygiène incommoderaient

L’entreprise décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol
des objets qui sont entièrement sous la garde de leur propriétaire y compris

•

L’exploitant peut procéder ou faire procéder à la destruction immédiate
des objets abandonnés ou laissés sans surveillance pouvant représenter

Pour votre confort et votre sécurité
•
• Laissez votre place aux Personnes à Mobilité Réduite

Les objets trouvés sont remis au service des objets trouvés de chaque

• Exception faite pour les chiens guides tenus en laisse, seuls les animaux

Les réclamations doivent être adressées via un formulaire dans la rubrique

Infractions

•

Toute infraction est punie de peines prévues par les différents textes légaux
mables est strictement interdit (armes de toutes catégories, explosifs,

-

• Il est interdit de faire usage d’appareils sonores (radios, téléphones

•
•
•

Titre de transport
Dès la montée à bord du véhicule, vous devez soit présenter et valider

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Faire usage sans autorisation d’appareils ou instruments sonores
•
•
•
En supplément de l’amende forfaitaire si le paiement

Tout voyageur en payant le prix de sa place doit réclamer le titre de transport
S’il possède une carte à puce, celle-ci doit être obligatoirement validée

pas du montant de son amende dans le mois qui suit auprès du Service

Le titre de transport doit être conservé intact pendant tout le parcours

Usagers scolaires
Les dispositions applicables aux usagers scolaires notamment en matière
d’obligation de détention du titre de transport et de respect de la discipline
sont détaillées dans le nouveau règlement de Transports scolaires à consulter

•
•
• La dégradation du matériel, vandalisme
• Les insultes, menaces…
• L’usurpation d’identité
Retrouvez l’intégralité du règlement d’utilisation du réseau
transports.nouvelle-aquitaine.fr

transports.nouvelle-aquitaine.fr
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