Comment ça marche ?
1. Inscription :

Pour bénéficier du service Filobus, une carte d’adhérent gratuite
est nécessaire. Elle vous sera envoyée après votre premier appel.

2. Horaires :

Filobus fonctionne du lundi au samedi (sauf fériés) entre 8h30 et
18h00. Uniquement pendant la période des vacances scolaires.

3. Réservation :

Il suffit de téléphoner au 0 800 800 204 (appel gratuit depuis un
poste fixe), jusqu’au matin même du déplacement pour un voyage
prévu l’après-midi. Le centre de réservation est ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

4. Tarification :

Il est accessible avec un ticket Filobus disponible auprès des
conducteurs pour 1€30 seulement par voyage.

5. Trajet :

Avec le TAD vous avez la possibilité de vous rendre à Maubeuge à
l’arrêt Gare Routière et de faire une correspondance avec les lignes
régulières STIBUS de voyager entre les différentes communes du
TAD NORD ou de vous rendre d’un arrêt à un autre dans la même
commune.

appel gratuit depuis un poste fixe

www.stibus.fr

Place de la Gare
59600 Maubeuge
Mail : contact@stibus.fr
www.stibus.fr
Horaires d’agence :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
appel gratuit depuis un poste fixe

Bersillies
Mairieux
Vieux-Reng
Villers-Sire-Nicole

Téléphonez,
Réservez,
Voyagez !
Un service en 3 étapes :
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Téléphonez au numéro vert
0 800 800 204 pour vous
inscrire au service et recevez
votre carte d’adhérent gratuite.

Maubeuge
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Rendez-vous à l’arrêt au jour
et à l’heure convenus. Avec
votre carte d’adhérent et
1E30 par ticket.
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Mairieux
2 Délaissé
Rue du Canougue
3 Grisoëlle
4 Floricamp
5 Délaissé
Av. du Floricamp
6 Eglise
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Bersillies
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Villers-Sire-Nicole
8 Stade
9 Mairie
10 Chapelle
11 Les Roblins
12 Neuve
Vieux-Reng
13 La Jonquière
14 Goffeaux
15 Place de l’Église
16 Pont à Noix
17 Stade
18 Place des Lameries
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Téléphonez au même
numéro vert pour réserver
votre voyage selon les arrêts
prédéfinis. Vous choisissez
le jour, l’heure et l’arrêt de
prise en charge (selon disponibilité).
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