Le Transport à la demande

En Coteaux du Girou, le TAD vous transporte !
Nouveau service pour les habitants des Coteaux du Girou :

le Transport à la Demande.
Accompagné et financé en partie par la Région Occitanie, ce service permet la
desserte de grands marchés de proximité et de la zone de l’Union.
Ce service est accessible aux habitants de Montastruc-la-Conseillère , selon les jours
et horaires définis
#Le service de Transport à la Demande (TAD) vous permet de vous déplacer :
Au départ des communes des Coteaux du Girou depuis les points d'arrêts définis :

Points d’arrêt Montastruc-la-la-conseillère
*
*
*

7 avenue des Chevaliers Saint-Germain (Arrêt Club House La Valade)
D888,2472 Route d’Albi (Abribus La Conseillère)
1 rue Engalinat (Abribus )

Vers les marchés de Bessières, St-Sulpice, Lavaur
*
*

Le lundi matin : Marché de Bessières (arrivée à 9h30 ; départ à 12h00)
Le mercredi matin : Marché de Saint-Sulpice-la-Pointe (arrivée à 9h30 ; départ à
11h30)
*
Le samedi matin : Marché de Lavaur (arrivée à 9h00 ; départ à 11h30)

Vers la zone de l'Union (Centre commercial, Halle, Clinique) depuis
Montastruc-la-Conseillère (Zone 2)
*
*

Le mardi après-midi : arrivée à 14h00 ; départ à 16h30
Le vendredi matin : arrivée à 9h00 ; départ à 11h30

#Réservation obligatoire de votre trajet auprès de la centrale de
réservation au 0 805 60 81 00 (N°vert).
Le service est accessible sur réservation uniquement, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h00,
et au minimum la veille du déplacement jusqu'à 16h00.
Pour les déplacements du lundi, la réservation devra se faire au plus tard le vendredi
précédent jusqu'à 16h00.
Le jour de votre trajet, RDV au point d'arrêt défini lors de la réservation
Tarif : 2€ par trajet et par personne (soit 4€ aller-retour)
#Le service en porte à porte est possible, sur justificatif, pour :
Les personnes âgées de plus de 75 ans (carte d’identité)
Les personnes à mobilité réduite (carte mobilité inclusion, ou en cas d'invalidité ponctuelle,
présentation d'un certificat médical).

Plus d’informations
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/mobilite/transport-a-la-demande-tad

Renseignements :
Auprès de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
par téléphone : au 05 34 27 45 73
par email : tad@coteauxdugirou.fr

