La mobilité
augmentée
Ma
réservation
> Je peux réserver mon AccèoBus :
 ar fax (télécopie) au 02 31 35 59 09
p
par e-mail (courriel) : relationclients@keoliscalvados.fr

> Quand réserver mon AccèoBus ?
L e service réservation est ouvert toute l’année
de 7h à 20h du lundi au samedi (sauf jours fériés)
L es réservations sont enregistrées jusqu’à 18 h
pour l’ensemble des trajets.
J e peux aussi réserver le matin (entre 7h et 11h30)
pour un service le jour même (après 14h).
J e dois réserver mon AccèoBus au plus tard le samedi
pour voyager le lundi matin.

Je veux en savoir plus
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par téléphone au 0 810 214 214 (N° Azur)

Le petit bus
qui change
tout

• Par téléphone
(prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)
	Notre centrale d’information est à votre
disposition de 7h à 20h du lundi au samedi.

• Par internet

www.busverts.fr rubrique AccèoBus

• Par courrier

 ervice commercial Bus Verts :
S
Bp 127 - 14128 Mondeville cedex.

LE RÉSEAU QUI NOUS RAPPROCHE

Comment
ça fonctionne ?
• Le service Accèobus est disponible de 7h30
à 19h30 du lundi au vendredi et de 9h00
à 19h30 le samedi, dimanche et jours fériés
(sauf le 1er mai).

Avec AccèoBus,
je suis bien plus

mobile !
> AccèoBus me change la vie !

	Et j’en profite un maximum.
A moi les visites chez les amis, les séquences
shopping, les manifestations sportives, les cinémas,
les terrasses de cafés, les musées et, bien sûr, le trajet
quotidien pour me rendre au travail.

> Accèobus, est un service de petits bus,
mis en place par le Conseil Général du Calvados
sur toutes les lignes régulières Bus Verts,
qui a pour vocation d’assurer les déplacements
réguliers ou occasionnels aux personnes dont
le handicap ne leur permet pas d’accéder au bus
de la ligne régulière.
C’est cela la mobilité augmentée.

Les plus

Oui,

je veux avoir accès
à AccèoBus !

• Il me suffit de réserver mon transport
auprès de la centrale de réservation
	INFOLIGNE.
• Les réservations sont enregistrées
dans la limite des moyens disponibles.
• La tarification est identique à la tarification
Bus Verts (la carte scolaire n’est pas acceptée).
• Certaines lignes ne fonctionnent
pas les dimanches et jours fériés.

• Je vous envoie mes coordonnées,
un conseiller me recontactera
rapidement pour étudier avec moi
la réponse qu’AccèoBus peut m’apporter.
Mon nom :..........................................................................
Mon prénom :.....................................................................
Mon adresse :.....................................................................
..........................................................................................
Code postal : I__I__I__I__I__I Ville :...................................
..........................................................................................
Mon numéro de téléphone :
I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Mon E-mail :.......................................................................

• Plus simple

Mes trajets envisagés (facultatif) :

Je peux réserver sur l’ensemble des lignes régulières Bus Verts.

..........................................................................................

• Plus rapide

..........................................................................................

AccèoBus devient un service de transport de porte à porte,
de mon domicile à la destination de mon choix
(hors déplacements intra-communes des périmètres
de transports urbains).

• Plus économique
Un service de la qualité d’un transport spécialisé au tarif
Bus Verts, pour lequel je peux même bénéficier
d’un abonnement annuel et de tous ses avantages !

..........................................................................................
..........................................................................................
Je veux être contacté de préférence :
I__I le matin

I__I le soir

www.busverts.fr

