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Tarification

it ocu is
l e s
horaires

Renseignements

Conditions d’utilisation

Lieu de vente

Tarifs

Titre de réservation

Auprès
du conducteur

2€

Titre de réservation
Groupé
(à partir de 2 pers)

Auprès
du conducteur

1€

réseau

vous propose

notre nouveau transport pour les loisirs
qui s'adapte aux besoins
des jeunes de 13 à 30 ans de 12 à 20h
0 800 495 084

Service & appel
gratuits

Espace Multimodal

J’m Tiv

Place Maurice Genevoix - 55 100 Verdun

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le samedi période scolaire de 8 h à 12 h
0 800 495 084

Service & appel
gratuits

www.bus-tiv.com

Espace Multimodal

Place Maurice Genevoix - 55 100 Verdun

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le samedi période scolaire de 8 h à 12 h
0 800 495 084

Service & appel
gratuits

www.bus-tiv.com
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J’m Tiv
Jeunesse Mobilité TIV est un service de
transport sur réservation proposé par le Grand
Verdun qui s’adresse aux 13/30 ans. Ce service
fonctionne avec un mini bus de 8 places.
Le véhicule vient vous chercher à votre domicile
et desservira :
• La MJC
• La Ludothèque
• La Médiathèque
• Le bowling
• Le cinéma
• La piscine
• Les clubs sportifs
• Tous les arrêts du Proxi’Tiv

Fonctionnement
1 Le service est disponible
Hors périodes scolaires
• Du Lundi au Samedi de 12h à 20h
Pendant les périodes scolaires
• Le Mercredi et Samedi de 12h à 20h

2 Réservation
La réservation téléphonique peut s’effectuer,
avant 16h30 jusqu’à 48h à l’avance aux
heures d’ouverture de l’Espace Multimodal.
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3 Fréquentation
L’utilisation est limitée à :
1 Aller/ Retour ou 2 Allers simples par semaine
(en période scolaire)
2 Allers/retours ou 4 Allers simples par semaine
(en période de vacances scolaires)

4 Points de prise en charge
La prise en charge s’effectue au domicile de la
personne à transporter domiciliée dans l’une des
26 communes du Grand Verdun vers le lieu de loisirs.

Modalités de déplacement
Jeunesse Mobilité TIV peut être réservé uniquement
que si aucun bus Tiv ou car du CD55 passe 30
minutes avant ou après l’heure de réservation.
L’organisation des courses est fonction du nombre
d’utilisateurs.
Elle s’adapte tout en respectant les règles suivantes :
• Temps de parcours : maximum 45 minutes
• Détour pour regroupage : le temps additionnel pour un
groupage ne pourra excéder 25%de la durée initiale du
trajet direct , avec un maximum de 15 minutes
• Décalage d’horaire : nous nous autorisons à décaler de
+ ou – 30minutes l’horaire de la demande initiale afin de
satisfaire le plus grand nombre
• Tolérance d’horaire de passage : nous nous engageons
sur un horaire de passage du véhicule dans une fourchette
de +/- 5 minutes par rapport à l’horaire convenu

Ayant droit
Le service est destiné aux 13/30 ans, résidants
dans l’une des 26 Communes du Grand Verdun.

Pour Réserver
Je prépare mon déplacement en choisissant
mon arrêt, mon horaire de prise en charge et
mon arrêt souhaité de dépose.

1 J’appelle le 0 800 495 084

Service & appel
gratuits

Du Lundi à Vendredi de 8h-12h et de
14h-16h30 et samedi matin de 8h à 12h en
période scolaire.

2 Lors de ma réservation, j’indique :
•
•
•
•
•

Mon nom
Mon numéro de téléphone
La date et l’heure de mon déplacement
Mon adresse de départ
Mon arrêt de dépose

3 Je me rends à l’arrêt 5 minutes avant
l’horaire de prise en charge.

4 Je paie mon trajet directement au

conducteur (si ma course est groupée à celle
d’autres clients son prix sera réduit de moitié).
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