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 ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent règlement définit les conditions particulières dans lesquelles les 
voyageurs peuvent être transportés par le service public de transport collectif 
à la demande, spécialisé pour les Personnes à Mobilité Réduite « TISSÉO 
MOBIBUS », sur les 101 communes de l’agglomération toulousaine, et ce 
dans le respect des dispositions législatives, réglementaires, contractuelles, 
actuellement en vigueur. 
 
TISSÉO MOBIBUS est un service de transport spécialisé, à la demande. Il 
assure sur réservation un service de porte à porte ou d’adresse à adresse. 
 

 ARTICLE 2 : LE SERVICE TISSÉO MOBIBUS 

 LE SERVICE PORTE À PORTE 

Ce service assure une prestation de transport AVEC accompagnement du 
conducteur. 

La prise en charge de l’usager se fait de la porte du lieu de départ jusqu’à la 

porte du lieu de destination. Une aide à la personne handicapée sera 

apportée, si besoin, par le conducteur accompagnateur, à la demande de la 

personne transportée, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en 

charge et/ou la destination. 

 LE SERVICE D’ADRESSE À ADRESSE 

Ce service assure une prestation de transport SANS accompagnement du 
conducteur. 

L’aide du conducteur se limitera à la montée et à la descente de l’usager dans 
le véhicule. 

La prise en charge et la dépose se fait sur le trottoir de la voie accessible au 
public. Les conditions d’accès, d’inscription et de réservation sont identiques 
quel que soit le service (Porte à Porte ou Adresse à Adresse). 
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 CONDITIONS D’ACCÈS AU SERVICE MOBIBUS 

 Les ayants droits : 

TISSÉO MOBIBUS est ouvert de plein droit aux personnes suivantes : 

 Les personnes atteintes d’un handicap moteur permanent ou 
temporaire nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant, 
 

 Les personnes déficientes visuelles bénéficiant d’une carte d’invalidité 
portant la mention « Cécité », 

 

 Les personnes âgées de plus de 60 ans, bénéficiaires de l’APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie), qui présentent une perte 
d’autonomie correspondant aux niveaux GIR 1 à 4 de la grille nationale 
Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources (AGGIR), définis aux 
articles L.232-2 et R.232-3, et aux annexes 2-1 et 2-2 du code de l’action 
sociale et des familles. 

 L’accès par Commission : 

Les personnes handicapées ne répondant pas à ces critères, mais dont le 
handicap moteur ou visuel, permanent ne permet pas d’utiliser les transports 
en commun, peuvent être admises sur décision de la Commission d’Accès, 
après avis d’un médecin agréé par le service, et à condition qu'elle soit 
titulaire d'une carte d'invalidité ou de priorité. 

 L’accès temporaire : 

Pour les usagers souffrant d’un handicap temporaire, moteur ou visuel, 
n’excédant pas trois mois, l’accès au service se fait par inscription, sur 
présentation de la copie d’une pièce d’identité et d’un certificat médical 
mentionnant la nature du handicap temporaire de la personne, ainsi que la 
durée prévisionnelle de l’immobilisation. Un accès temporaire correspondant 
à cette durée est alors donné à ces personnes. 

 L’accès pour les résidents hors agglomération 
toulousaine : 

Le service est également accessible aux personnes séjournant 
momentanément dans l’agglomération toulousaine, par accès direct ou après 
acceptation de la Commission d’Accès. 
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 Le transport des enfants de moins de 10 ans : 

Les usagers âgés de moins de 10 ans devront obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte responsable. 
Le bénéficiaire du service devra être détenteur d’une carte d’accès au service 
Mobibus qui sera délivrée gratuitement par le Délégataire. 
 

 RETRAIT DU DOSSIER D’INSCRIPTION  

Le dossier d’inscription est à demander au service TISSÉO MOBIBUS : 

- Par téléphone : 09 69 39 31 31 n° Cristal APPEL NON SURTAXÉ 
 

- Par courrier : TISSÉO MOBIBUS 
133, chemin de Sang de Serp 
31200 TOULOUSE 

 

- Par mail : info.mobibus@transdev.com 
 

- Il est téléchargeable sur le site internet : www.tisseomobibus.com 
(rubrique conditions d’accès) 

Il est également disponible à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH 31 – 1, place Alphonse Jourdain 31000 Toulouse) et 
dans les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) des communes 
desservies. 
La demande d’accès au service « Adresse à adresse » est à adresser au 
Service Clients de TISSÉO MOBIBUS par téléphone, courrier, mail ou sur le 
site internet. Un second compte sera créé afin qu’une distinction soit faite 
entre les deux types de service. 
  

©Schneider/Saada 
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 LES ACCOMPAGNANTS  

 Le rôle de l’accompagnant : 

Un accompagnant est une personne capable d’apporter une aide à l’usager et 
ne présentant aucun handicap moteur ou visuel nécessitant l’assistance du 
conducteur. 
 
L’accompagnant a également un rôle d’aide au conducteur, il sera en appui, 
notamment, pour le port de bagages, la manipulation du fauteuil roulant, 
l’ouverture des portes… 

 Prise en charge de l’accompagnant : 

L’accompagnant de l’usager est transporté : 
 

- Gratuitement, à la demande de l’usager, dans le cas où ce dernier 
dispose d’une carte d’invalidité précisant « Besoin 
d’accompagnement » ou « tierce personne »,  

 

- Dans les autres cas, à la demande de l’usager et dans la limite des 
places disponibles, moyennant le paiement du déplacement de 
l’accompagnant (selon le tarif en vigueur) qui sera facturé à l’usager.  

 
L’accompagnant sera pris en charge et déposé aux mêmes adresses que 
l’usager. 
L’accompagnant ne peut être lui-même inscrit au service. 

 Les enfants accompagnants : 

Les enfants accompagnants de moins de 10 ans sont transportés 
gratuitement à la demande de l’usager. 
 
Les sièges auto obligatoires à bord des véhicules devront être fournis par 
l’usager. Pour une question de sécurité et d’organisation, les sièges auto ne 
pourront pas être laissés à l’intérieur des véhicules à la fin du trajet. 
 

 
 

Attention, le nombre d’accompagnants et/ou enfants 
accompagnants est limité à 2 par usager. 
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 EXCEPTIONS  

Le service Mobibus ne comprend pas les transports relevant de la 
compétence d’autres collectivités ou organismes tels que : 

 Le transport à but thérapeutique qui relève de la Sécurité Sociale, 
 

 Les déplacements des élèves handicapés qui fréquentent un 
établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, 
public ou privé placé sous contrat, en application des dispositions du 
titre IV du Code de l’éducation, ou reconnu en application des 
dispositions du livre VIII du Code rural, qui ne peuvent utiliser les 
moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur 
handicap, médicalement établie, sont pris en charge et organisés 
directement par le Conseil Départemental au titre de sa compétence. 

 

 Les déplacements des étudiants handicapés qui fréquentent un des 
établissements d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du 
ministère de l’Agriculture ou du ministère de l’Éducation Nationale et 
qui ne peuvent utiliser les transports en commun, en raison de la 
gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge 
et organisés par le Conseil Départemental au titre de sa compétence.  

 
Pour des motifs de déplacement autres que ceux précisés ci-dessus, 
ces élèves ou étudiants pourront avoir accès au transport à la 
demande organisé par SMTC-TISSÉO. 

 

 Le transport spécifique vers des établissements spécialisés, ou pour 
leurs besoins propres, tels que les établissements recevant des 
personnes âgées, les établissements d’hébergement pour personnes 
handicapées et personnes âgées, les institutions de travail protégé, 
les maisons d’accueil spécialisées, les centres d’accueil de jour, en 
particulier ceux bénéficiant d’un prix de journée, relèvent de l’action 
sanitaire et sociale, compétence appartenant  au Département. 

 

  



8 

 ARTICLE 3 : COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE 

Le service de transport public spécialisé pour les Personnes à Mobilité 
Réduite « TISSÉO MOBIBUS » concerne les déplacements internes sur 101 
communes de l’agglomération toulousaine, à savoir : 
 
Aigrefeuille  
Aucamville  
Aureville  
Aussonne 
Auzeville-Tolosane  
Auzielle  
Ayguevives 
Balma  
Baziège  
Beaupuy  
Beauzelle 
Belberaud 
Belbèze-Lauraguais 
Blagnac  
Brax  
Bruguières 
Castanet-Tolosan  
Castelginest  
Castelmaurou  
Clermont-le-Fort  
Colomiers  
Cornebarrieu 
Corronsac 
Cugnaux 
Deyme  
Donneville  
Drémil-Lafage 
Eaunes  
Escalquens  
Espanès 
Fenouillet 
Flourens 
Fonbeauzard 
Fonsorbes  
Fourquevaux  
Frouzins 
Gagnac-sur-
Garonne 

Goyrans 
Gratentour 
Issus 
Labarthe-sur-Lèze  
Labastide-Beauvoir 
Labastidette 
Labège 
Lacroix-Falgarde  
Lapeyrouse-Fossat  
La Salvetat-St-Gilles  
Launaguet  
Lauzerville  
Lavernose-Lacasse  
Le Fauga 
Lespinasse 
L’Union 
Mervilla 
Mondonville 
Mondouzil  
Mons  
Montberon 
Montbrun-
Lauraguais 
Montgiscard  
Montlaur  
Montrabé  
Muret 
Noueilles  
Odars  
Péchabou 
Pechbonnieu 
Pechbusque  
Pibrac   
Pinsaguel  
Pins-Balma  
Pins-Justaret 
Plaisance-du-Touch 
Pompertuzat 

Portet-sur-Garonne 
Pouze 
Quint-Fonsegrives 
Ramonville-St-Agne 
Rebigue 
Roques-sur-
Garonne 
Roquettes 
Rouffiac-Tolosan 
Saint-Alban 
Saint-Clar-de-
Rivière  
Saint-Geniès- 
Bellevue 
Saint-Hilaire 
Saint-Jean 
Saint-Jory 
Saint-Loup-Cammas 
Saint-Lys 
Saint-Orens-de 
Gammeville 
Saubens  
Seilh  
Seysses 
Toulouse 
Tournefeuille 
Varennes 
Vieille-Toulouse 
Villate  
Vigoulet-Auzil 
Villeneuve-Tolosane
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COMMUNES DESSERVIES PAR MOBIBUS 
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 ARTICLE 4 : AMPLITUDE DU SERVICE 

Le service de transport spécialisé fonctionne tous les jours de l’année. 
La prise en charge est possible : 

 Du lundi au vendredi de 7h à 0h30. 

 Les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 0h30. 

 ARTICLE 5 : LE TRANSPORT 

 LA RÉSERVATION POUR LE SERVICE « PORTE À 
PORTE » ET « ADRESSE À ADRESSE » 

Les réservations sont ouvertes à J-21 avant le transport. 

Le délai de réservation est limité : 
- La veille du transport : avant 19h pour une prise en charge en 

journée (7h – 19h), 
- Le jour même : 2h avant le transport pour une prise en charge en 

soirée (19h – 00h30). 

La confirmation du transport se fait : 
- A J-7 lorsque la réservation a été effectuée entre J-21 et J-9, 
- Immédiatement selon les disponibilités lorsque la réservation a été 

effectuée entre J-8 et J-1 (confirmation au plus tard à J-1). 
 

 

Attention, le choix de la prestation « Adresse à Adresse » doit 
impérativement être précisé lors de votre réservation*.  
Dans le cas contraire, votre réservation sera par défaut, 
enregistrée en prestation « Porte à Porte ». 

 

*Aucune remise sur facture ne sera effectuée en cas d’erreur ou omission de 
votre part.  
 

  

©Schneider/Saada 
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 COMMENT RÉSERVER VOTRE TRANSPORT ? 

 Par téléphone : N° Cristal 09 69 39 31 31 (Touche 1) 
APPEL NON SURTAXE 

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. 
Les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 18h. 

 Par SMS : 06 81 29 79 31 
 Par mail : reservation.mobibus@transdev.com 
 Par internet : www.tisseomobibus.com 

Les réservations par Internet sont possibles 7 jours/7 et 24h/24. 
La réservation doit être effectuée au plus tard, la veille du déplacement avant 
19h. 
 

 

Attention, pour toute réservation d’un transport compris 
entre 00h00 et 00h30, vous devez procéder comme 
l’exemple suivant : 
Pour une réservation un lundi avec un aller à 22h et un retour 
à 00h20, vous devez effectuer la réservation de l’aller et du 
retour en restant sur la journée de lundi. 
 

 LES SERVICES SMS 

 Service SMS Secure 

Ce service gratuit vous permet de recevoir, la veille de chaque transport, un 
SMS de confirmation des horaires et adresses de vos trajets réservés. 

 Service SMS Réservation 

Ce service vous propose d'effectuer vos réservations par SMS au 06 81 29 79 
31. 

 Service SMS Régulation 

Ce service destiné aux personnes présentant des difficultés d'élocution ou 
d'audition, vous propose de contacter le service Infos transport par SMS. 

Pour toute demande de souscription à l'un de ces services, merci de 
contacter le service clients.  

mailto:reservation.mobibus@transdev.com
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 CONDITIONS D’ANNULATION DES TRANSPORTS  

Dans la mesure où, pour quelque raison que ce soit, l’utilisateur ne pourrait 
effectuer le déplacement demandé et programmé, il est tenu d’en informer 
le service, le plus rapidement possible, par téléphone, mail ou Internet.  
Toutes annulations effectuées entre J-7 et le jour même seront considérées 
comme annulations tardives et facturées au tarif en vigueur « annulation 
tardive ». 

 
Effectuée entre J-7 et J Effectuée entre J-21 et J-8 

Annulation du 
transport confirmé 

Tardive donc facturée 
au tarif en vigueur 

Dans les délais donc 
gratuite 

 
Chaque usager bénéficie, chaque mois, de 5 annulations tardives gratuites.  

 
Si, dans les 48 heures, l’usager peut produire un certificat médical attestant 
de son impossibilité d’avoir pu se déplacer, ces trajets ne lui seront pas 
facturés. 
 
Le délai de prévenance pour annulation peut être réduit à 1h dans le cas du 
retour d’un rendez-vous médical. Dans ce cas, le retour sera assuré en 
fonction de la disponibilité des véhicules. 
 
Au bout de 5 annulations tardives (le jour même du déplacement, sans 
certificat médical) dans un délai de 3 mois, une pénalité de 15 € sera 
appliquée.   

©Schneider/Saada 
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 HORAIRES DE PRISE EN CHARGE  

Lors de la réservation, l’écart entre l’horaire souhaité par l’usager et l’horaire 
proposé par TISSÉO MOBIBUS se décline comme suit : 

- Déplacement contraint (professionnel, médical) : Jusqu’à -15 minutes 
 

- Déplacement non contraint (loisir, achat…) : Jusqu’à + ou -15 minutes 
 
L’horaire de passage du véhicule au lieu de prise en charge est programmé 
entre 5 minutes avant et 10 minutes après l’horaire convenu lors la 
réservation. 
 
Selon les contraintes liées à son handicap (réserve d’oxygène, incontinence, 
soins à domicile à heure fixe…), chaque usager doit anticiper les 
débordements horaires de trajet éventuels lors de sa réservation.  

 RÈGLES DE GROUPAGE 

Le temps additionnel engendré par le groupage dans le même véhicule, de 
deux usagers ou plus, ne doit pas excéder 15 minutes de trajet 
supplémentaire par rapport au trajet direct de chaque usager (hors temps de 
prise en charge de chaque usager). 
 
Le service Mobibus ne saurait être assimilé à l’usage d’un taxi. Aussi, les choix 
du véhicule, du conducteur, du groupage, des itinéraires ainsi que le 
placement des usagers à bord des véhicules sont de la responsabilité du 
service ou du conducteur.  

 

 ©Schneider/Saada 
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 PONCTUALITÉ 

Il est demandé à l’usager du service Mobibus d’être prêt 5 minutes avant 
l’horaire convenu lors de la réservation. Pour connaître l’heure de votre prise 
en charge vous pouvez :  

- Utiliser le service SMS Secure : ce service gratuit vous permet de 
recevoir, la veille de chaque transport, un SMS de confirmation des 
horaires et adresses de vos trajets réservés. 

Vous pouvez bénéficier de ce service sur simple demande auprès du service 
clients.  
Chaque usager dispose d’un service « Infos Transport » afin de l’informer sur 
ses transports du jour-même. 

- Composer le : N° Cristal 09 69 39 31 31 (Touche 2) APPEL NON 
SURTAXÉ 
Ce service de régulation doit également être joint pour signaler tout 
retard sur les prises en charge prévues (rendez-vous prolongé chez le 
médecin par exemple). 

 
 

Attention, le conducteur-accompagnateur est autorisé à 
attendre 5 minutes après l’horaire convenu. Passé ce délai, le 
service TISSÉO MOBIBUS prévient le client de son départ, le 
déplacement est alors considéré comme dû au service.  
 

 

 ARTICLE 6 : TARIFICATION ET PAIEMENT DES 
TITRES DE TRANSPORT  

Le service MOBIBUS est accessible, moyennant paiement, aux ayants droit. 
SMTC-TISSÉO, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports sur son 
territoire, fixe les tarifs et les conditions d’utilisation des titres de transport. 

Toutes modifications des tarifs décidées par SMTC-TISSÉO seront appliquées 
avec un délai de prévenance d’un mois nécessaire à l’information des 
usagers. 

Les nouveaux tarifs seront affichés à bord des véhicules et une information 
sera faite sur le site internet dans les délais énoncés. 
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 TARIFS AU 1er SEPTEMBRE 2016 

  

Titres Conditions 
Porte à 
Porte 

Adresse à 
Adresse 

Trajet unité En heures "pleines" 3,12 € 1,50 € 

Trajet unité 
"heures 
creuses" 

Du lundi au vendredi, entre 
10h et 15h, hors jours 
fériés. 

2,29 € 1,10 € 

Trajet unité 
"Fréquence +" 

A partir de 6 trajets  
"heures pleines" dans le 
mois. 

2,81 € 1,35 € 

Abonnement 
Mensuel 

Trajets professionnels, 
valable pour un maximum 
de 2 trajets/jour et 10 
trajets/semaine, du lundi 
au samedi. 
 
(Voir, au préalable, avec le Service 
Clients pour la mise en place de 
votre abonnement) 

91,52 € 44,00 € 

Annulation 
tardive 

Annulation effectuée entre  
J et J-7. 

3,00 € 1,50 € 

Accompagnant 
Gratuit 

Lorsqu’il est mentionné sur 
la carte d’invalidité "besoin 
d’accompagnement" ou  
"tierce personne". 

Gratuit Gratuit 

Accompagnant 
Payant 

Accompagnant autre 1,40 € 1,40 € 
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 PAIEMENT DU TRANSPORT 

La facturation du transport est effectuée en début de mois suivant, selon les 
transports effectués. Le paiement doit se faire, au choix de l’usager, par 
chèque ou virement dès réception, ou par prélèvement automatique. La 
facture est adressée par courrier. 
 
En cas de paiement par prélèvement automatique, l’usager bénéficie d’un 
délai de 15 jours supplémentaires. 
 
En cas de retard de paiement ou de non-paiement, la totalité des frais de 
recouvrement et de relance d’un montant de 40 € seront à la charge de 
l’usager, en conformité avec la procédure prévue ci-dessous : 
 

 
 
 

 

 

Mois MMois M+1  Mois M+2  Mois M+3 

  

ENVOI DE LA 
FACTURE 

Entre le 10 et le 
15 du mois

 

 

RELANCE 2 
SUSPENSION DE 

TRANSPORT 
30 du mois 

ENVOI DE LA 
RELANCE 1 
15 du mois 

Montant supérieur à 10 € :  
Délai de réponse attendu 15 jours 

 

Montant supérieur à 100 € : 
Proposition d’échéancier 
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 ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DES VOYAGEURS 

A bord du véhicule, l’usager doit respecter les consignes de sécurité 
suivantes : 

- Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les 
voyageurs et s’applique également aux usagers qui se déplacent en 
fauteuil roulant. Les systèmes d’attaches fixés au fauteuil roulant ne 
remplacent pas la ceinture de sécurité du véhicule. 

- Pour permettre la sécurité de tous dans les véhicules Mobibus, il est 
nécessaire que les fauteuils roulants présentent les équipements 
suivants : des dispositifs de point d’attaches et d’ancrage au sol, un 
système de retenue (poignets), des freins, un dossier… 

 

Le service Mobibus ou le conducteur se réserve le droit de refuser le 
transport d’une personne s’il considère que la sécurité ne peut être 
correctement assurée durant le voyage.  
 

 ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR-
ACCOMPAGNATEUR 

 LE SERVICE PORTE À PORTE 

Une aide à la personne sera apportée par le conducteur-accompagnateur, à 
la demande de la personne transportée, entre le véhicule de transport et le 
lieu de prise en charge et/ou la destination, de manière à toujours laisser la 
personne handicapée en position sécurisée. 
Les prestations liées au service d’accompagnement sont les suivantes : 

- Aide à se vêtir ou se dévêtir pour l’extérieur (manteau, veste, gilet),  
- Fermeture et ouverture du domicile,  
- Aide au déplacement si nécessaire (des bagages, du fauteuil). 

 
Dans des cas d’accès difficiles au domicile de la personne handicapée et 
lorsque le conducteur-accompagnateur seul ne peut suffire à assurer la 
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sécurité de la personne, il devra être aidé par une personne valide et 
autonome de l’entourage de la personne handicapée.  
Le conducteur-accompagnateur n’est pas habilité à monter ou descendre un 
fauteuil roulant sur plus de 3 marches consécutives. 

 LE SERVICE ADRESSE À ADRESSE 

L’accompagnement se limitera au trajet entre le véhicule et la voie accessible 
au public.  

 

 ARTICLE 9 : CONDITIONS DE TRANSPORT DES 
ANIMAUX ET OBJETS DIVERS 

 ANIMAUX 

Les animaux ne sont pas transportés, sauf autorisation expresse de TISSÉO 
MOBIBUS.  
Les chiens-guides sont admis s’ils sont tenus en laisse. 
Les animaux domestiques de petite taille peuvent également être admis s’ils 
sont portés. Ces animaux ne doivent en aucun cas salir les lieux, incommoder 
les voyageurs et le conducteur ou constituer une gêne ou une menace à leur 
égard. 
En aucun cas, TISSÉO MOBIBUS ne pourra être tenu responsable des 
accidents dont les animaux auraient été la cause. Leur propriétaire sera 
rendu responsable des dommages qu’ils pourraient occasionner. 

©Schneider/Saada 
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 MATIÈRES DANGEREUSES 

Il est interdit d’introduire dans le véhicule des matières dangereuses 
(explosives, inflammables, toxiques). Le transport de tout appareil 
respiratoire ne peut se faire que dans la mesure où cet appareillage est 
adapté pour être sanglé et immobilisé (chaise annexe, sac à dos, housse de 
protection). 

 DENRÉES ALIMENTAIRES 

Toutes denrées alimentaires devront être transportées dans des récipients 
hermétiquement fermés. 
 

 OBJETS DIVERS 

Sont admis et transportés gratuitement : 
- Les petits bagages à main (2 maximum), 
- Les poussettes « porte provisions », 
- Les voitures d’enfant à condition d’être pliées, 
- Les bagages et les colis dont la plus grande dimension n’excède pas 1 

mètre et leur poids 7 kg, dans la limite de 1 bagage OU 1 colis 
maximum (les colis excédant 7kg ne seront pas pris en charge par le 
conducteur), 

- Exceptionnellement, pour les voyages vers ou depuis la gare 
ferroviaire ou l’aéroport, un supplément de bagages pourra être 
autorisé sous réserve d’acceptation par le service averti au préalable.  

 
En aucun cas, TISSÉO MOBIBUS ne pourra être tenu responsable des 
accidents causés par ces objets. Seul le propriétaire ou l’utilisateur sera 
rendu responsable. 

 

 ARTICLE 10 : OBJETS PERDUS, TROUVÉS OU 
ENDOMMAGÉS 

TISSÉO MOBIBUS n’est nullement responsable des objets appartenant aux 
usagers et décline toute responsabilité en cas de perte ou 
d’endommagement. 
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L’usager peut à tout moment contacter TISSÉO MOBIBUS afin de l’informer 
de la perte d’un objet lors d’un transport. L’objet retrouvé pourra être rendu 
lors d’un prochain transport ou récupéré dans les locaux du service. 
La protection des objets transportés est sous la responsabilité des usagers. 
 

 ARTICLE 11 : INTERDICTIONS 

Il est interdit de : 
- Manger et/ou boire dans les véhicules,  
- Fumer dans les véhicules,  
- Gêner les voyageurs, 
- Parler sans nécessité au conducteur, 
- Consommer dans le véhicule toute boisson alcoolisée ou utiliser le 

service en état d’ébriété, 
- Souiller, dégrader ou détériorer le matériel, 
- Apposer dans le véhicule des inscriptions de toute nature, 

manuscrites ou imprimées, tracts ou affiches..., 
- Abandonner ou jeter dans le véhicule tous papiers (journaux, 

emballages, titres de transport,...), résidus ou détritus de toute 
nature.  
 

 ©Schneider/Saada 
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 ARTICLE 12 : RÉCLAMATIONS 

Les réclamations éventuelles doivent être adressées au service clients : 

 Par téléphone : 

09 69 39 31 31 - Touche 3 

 Par courrier : 

TPMR Toulouse – Tisséo Mobibus 
133, chemin du Sang de Serp 
31 200 Toulouse 

 Par mail : 

info.mobibus@transdev.com 
 

Toute réclamation au sujet d’une facture doit être envoyée avant sa date 
d’échéance. Dans le cas contraire, cette réclamation sera jugée irrecevable. 

 ARTICLE 13 : SANCTIONS DES INFRACTIONS AU 
PRÉSENT RÈGLEMENT 

Les infractions au présent règlement dûment constatées, pourront donner 
lieu à l’application de peines prévues par les différents textes légaux et 
réglementaires en vigueur. La sanction, selon le type d’infraction, peut 
aboutir à la suppression temporaire ou définitive de l’accès au service. 
 

 

  ©Schneider/Saada 

mailto:info.mobibus@transdev.com
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 ARTICLE 14 : CONTACT TISSÉO MOBIBUS 

Pour toute question, le service TISSÉO MOBIBUS peut être joint : 

 Par téléphone : 

N° Cristal : 09 69 39 31 31  APPEL NON SURTAXÉ 

Touche 1 : Service Réservation 

Touche 2 : Service Infos Transport (Régulation) 

Touche 3 : Service Clients 

 Par internet : 

www.tisseomobibus.com 

 Par mail : 

info.mobibus@transdev.com 

 Par courrier : 

TISSEO MOBIBUS – TPMR Toulouse 

133, Chemin du Sang de Serp 
31 200 Toulouse 

 

 ARTICLE 15 : ACCEPTATION DU PRÉSENT 
RÈGLEMENT PAR L’USAGER 

Ce règlement est adressé systématiquement à tous les usagers du service 
TISSÉO MOBIBUS.  
L’usager doit en accepter les conditions générales pour bénéficier du service.  

©Schneider/Saada 

http://www.tisseomobibus.com/
mailto:info.mobibus@transdev.com
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 COUPON À NOUS RETOURNER SIGNÉ 

 

 J’accepte les conditions générales du règlement d’utilisation du service et 
renvoie mon accord signé, ci-dessous, à la société TPMR Toulouse. 

  

Pour la société 

TPMR Toulouse 

133, Chemin du Sang de Serp 

31200 Toulouse 

SIREN 490471380 RCS Toulouse 

 

Signature : 

Pour le client 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Date et lieu de naissance : 

 

Signature : 
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