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.

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 :

Le service Filobus est gratuit aux détenteurs des cartes Stibus. (sauf
carte Pass et tickets scolaires car ces derniers continueront à
bénéficier des doublages scolaires).
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 jusque l’arrêt
Ilot St Pierre (Hautmont) et faire une correspondance avec les lignes
51,56, 21 et 24 (vers Jeumont/Maubeuge/Neuf-Mesnil/Louvroil).
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Téléphonez,
Réservez,
voyagez !
Un service en 3 étapes :

1

J’appelle

au

numéro gratuit 0 800 800 204,
(depuis un poste fixe) un chargé
de clientèle m’attends au bout
du fil.

2

Je choisis en toute liberté
mon jour, mon heure et
mon point de prise en
charge avec mon chargé
de clientèle.

3

D 959

Je me rends au point d’arrêt
FILOBUS, au jour et à l’heure
convenus. A l’arrivée du
véhicule
, je fais signe
au conducteur et je prépare
1,30 e ou mon titre de
transport.

Hautmont

1

D 95

D 95

le transport simple
comme un coup de fil !

D 95

D 959
D 321

Hautmont :			
1 Ilot St Pierre
Limont-Fontaine
2 Fontaine
3 Couturelle
Eclaibes
4 Mairie

Saint- Rémy
du-Nord

Rue d’Hautmont
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Beaufort

Limont-Fontaine
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Limont
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Éclaibes

