
transport à la demande 

DemAnDez, on vIent vous chercher !
etonnez-vous !
Covoiturage : la fin des idées reçues.

Mobilités - Les infos de votre réseau N°2

Artis A créé pour vous un service 

prAtique et innovAnt qui vous permet 

de bénéficier de trAjets supplémentAires, 

sur simple demAnde.  détendez-vous, 

vous sAurez tout tout tout sur le tAd 

(trAnsport A lA demAnde).

TAD, mode d’emploi :
Le tad fonctionne selon un itinéraire précis 
et des horaires déterminés à l’avance.
pour cela, il suffit d’en faire la demande 
au préalable, 1 heure avant au minimum. 
des véhicules de transport adaptés à un 
nombre restreint de voyageurs (taxi ou 
minibus) vous conduisent en gare urbaine, 
place foch à arras, et vous pouvez ainsi 
continuer votre voyage en bus… en 
profitant de  la correspondance dans 
l’heure gratuite. Sur votre parcours, de 
nombreux points d’arrêts vous permettent 
également de descendre avant le 
terminus en gare.

vous pouvez présenter les titres de 
transport suivants : le ticket pass’Journée, 
le ticket carnet, l’abonnement mensuel, 
l’abonnement annuel Liberté, la Carte 
Jeune et la Carte Senoir. vous pouvez 
aussi acheter un ticket unité à 1€ au 
conducteur. Et si vous voyagez en groupe 
de 5 personnes maximum, pensez au ticket 
mini-groupe tad à 3€.

TAD, c’est simple, il suffit de 
réserver !!
vous pouvez réserver votre tad au minimum 

1h avaNt votrE dépLaCEMENt

par téléphone en composant le 

7j/7 de 7h30 à 18h00.

Ou en passant à l’agence Artis, 
place foch à arras 

(du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 et  

le samedi de 14h00 à 18h00).

pour vos départs avant 8h30, merci de nous 
contacter au plus tard la veille avant 18h00.
En cas de déplacements réguliers, nous pouvons 
programmer l’ensemble de vos réservations sur  
une durée maximale d’un mois. 

www.bus-artis.fr

Changeons nos habitudes ! 
voyager tout seul en voiture, c’est 
dépassé. En partageant votre 
véhicule avec d’autres usagers, vous 
dépensez moins, vous polluez moins... 
et vous pouvez en plus rencontrer 
de nouveaux amis ! idéal pour partir 
ensemble au travail, le covoiturage 
est aussi pratique pour tous vos 
déplacements : les achats, les sorties, 
quand et où vous voulez... à vous de 
trouver de nouvelles idées !

C’est le moment d’essayer ! artis vous 
offre un service de covoiturage gratuit. 
pour en profiter, rendez-vous sur 

rien ne vous oblige à partager votre 
véhicule, mais savez-vous qu’en le 
faisant vous pouvez réduire le nombre 
de véhicules en circulation, vous faites 
ainsi un geste significatif pour limiter la 
pollution... et améliorer le bien-être de 
chacun d’entre nous !

dans votre cas justement, il suffit de 
fixer le planning des parcours entre les 
participants. Et si c’est vraiment difficile, 
sachez que rien n’est obligatoire. vous 
pouvez décider par exemple de ne 
partager votre voiture que certains jours 
de la semaine... et prendre les transports 
en commun le plus souvent possible !

vous pouvez très bien en fixer les modalités 
entre vous. ou, plus simple encore, profiter 
du service gratuit mis en place par artis 
sur www.covoiturage-artis.fr

Le covoiturage : si on en parlait ?
vous vous posez peut-être encore certaines questions sur le covoiturage. Le moment est venu d’en parler... 
pour en finir avec les idées reçues ! 

Le covoiturage, bof, 
je suis mieux tout seul 

dans ma voiture. 

Le covoiturage, c’est 
très bien quand on 
a des horaires fixes. 

Mais ce n’est pas du 
tout mon cas...

Le covoiturage, 
je veux bien essayer... 
Mais, on fait comment 

pour s’organiser ?

www.covoiturage-artis.fr


