Transport sur réservation
Le transport sur réservation est un mode de transport souple où
il n’existe pas d’itinéraire et d’horaire de passage comme une ligne
régulière, mais où il est nécessaire de réserver son ou ses trajets.
La prise en charge s’effectue aux arrêts répartis sur le territoire de la
CA MGS et à certains points de correspondances du réseau TUB à
Bar‑le-Duc pour la zone 1 et à Ligny en Barrois pour la zone 2.
Les horaires de prise en charge sont à la discrétion du client dans
l’amplitude proposée et les itinéraires varient selon les besoins des
clients.

Pour Mobitub
•
•

Amplitude de desserte de 7h à 19h du lundi au samedi
Réservation jusqu’à 1h30 avant l’heure de départ souhaitée
aux horaires d’ouverture de l’agence

Pour TUB sur réservation
•
•

Amplitude de desserte de 9h à 12h et de 14h à 17h les mardi,
jeudi et vendredi
Réservation une demi-journée à l’avance aux horaires
d’ouverture de l’agence

Tarification

eBoutique
-

est un service d’achat et de rechargement en ligne
proposé sur notre site internet www.bus-tub.com
rubrique e-Boutique.

Valable à partir du 4 juillet 2016

Vous pourrez, demander une carte, faire un duplicata où recharger
les titres de transport de votre choix sur votre carte ou sur celles de
vos proches en quelques clics.
Les titres de transport achetés sur le site seront utilisables 48h
après l’achat.

Comment recharger ?

Je commande mon titre en ligne

1 Je me connecte sur l’e-Boutique
2 Je saisis mon numéro de carte TUB
3 Je sélectionne le titre souhaité
4 Je valide ma commande
5 J’effectue mon règlement par carte bancaire

(en CB, Visa

ou Mastercard)

Conditions d’utilisation

Lieu de vente

Tarifs

Titre sur Réservation

Auprès du
conducteur

1,90 €

Titre sur Réservation Groupé

Auprès du
conducteur

0,95 €

à partir de deux personnes

Guide
Tarification

Service e-Boutique

Personnes à mobilité réduite
La prise en charge et la dépose peut se faire à l’adresse de leur choix.
Sont considérées comme personnes à mobilité réduite :
• Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité
• Les personnes âgées de plus de 75 ans
• Les personnes ayant des soucis de mobilité ponctuels (après
avis de la commission interne)

6 Mon titre est disponible 48h après l’achat
Je conserve précieusement mon justificatif d’achat envoyé à mon
adresse mail.

Je charge mon titre
Pour charger mon titre, il me suffit de présenter ma carte TUB
sur un valideur à bord d’un véhicule TUB. Mon titre se chargera
automatiquement. Un délai de 48h est nécessaire entre la
commande e-Boutique et le chargement.

réseau

Pour bénéficier de l’avantage tarifaire pour mon 3ème enfant, de
la gratuité pour mon 4ème enfant ou changer ma carte, je dois me
rendre dans mon agence TUB.

Meuse Grand Sud

Pour plus d’informations, consultez notre brochure disponible dans
nos points de ventes et notre site internet.

MEUSE
GRAND
SUDBar-le-Duc Sud Meuse

Titres et tarifs
Le réseau TUB me permet de me déplacer sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération de Meuse Grand Sud
(CAMGS).
Pour voyager en règle sur le réseau TUB, je dois disposer
d’un titre de transport valide et validé.
Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement.

Obtenir ma Carte de transport
Les abonnements sont réalisés à l’agence et chargés sur une
Carte de transport. Cette Carte de transport m’est délivrée
gratuitement lors de ma première acquisition.
Pour l’obtenir, je dois me rendre à l’agence commerciale TUB
muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et d’une photo récente.
On me demandera de remplir un formulaire d’inscription que
je peux aussi me procurer sur le site internet :
www.bus-tub.com.
Ma carte de transport sera chargée, selon mon titre de
transport, pour 1 mois ou pour 1 an de voyages sur le réseau
Tub.
En cas de perte, vol ou casse de ma carte de transport, un
duplicata pourra m’être remis moyennant 10,00 €.

Lieux de vente
Agence TUB
e-Boutique

87, bd. de la Rochelle Bar-le-Duc
www.bus-tub.com

Tarification

it ocu is

Je voyage occasionnellement
Les titres à décompte permettent de voyager 1 heure après la
première validation, correspondances comprises. L’aller-retour est
interdit.
Ticket
unité

Conditions d’utilisation

Lieu de vente

Tarifs

Permet d’effectuer
1 voyage.

Auprès du
conducteur

1,50 €

Je voyage régulièrement
Je réside sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.
Abonnements

- de 26 ans

5€

Carte Mensuelle
Carte Annuelle

+ de 26 ans

Pour tous

31 €

Pour les familles

31 €
1 ou 2 enfant
ème
3 enfant
21 €
ème
4 enfant
Gratuit
er

ème

50 €

Je réside hors du territoire de la Communauté d’Agglomération.
Abonnements

- de 26 ans

+ de 26 ans

Carte Mensuelle

25 €

35 €

Carte Annuelle

200 €

315 €
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Voyager en règle

Depuis le 15 juillet 2015

l e s

horaires

Renseignements
Agence commerciale TUB

87, boulevard de la Rochelle - 55 000 Bar-le-Duc

Ouverte le lundi de 14 h à 18 h
du mardi au vendredi 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30

03 29 45 45 45
www.bus-tub.com

