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La Centrale de Réservation est ouverte 
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi 

de 9h00 à 12h00.
En dehors de ces horaires d’ouverture, et 

uniquement en cas d’urgence, 
l’usager peut joindre le 06 23 31 24 23.

I/ RESERVATION

Afin de garantir une prise en compte rapide et 
efficace de chaque demande de transport, voici 
les informations à communiquer auprès de nos 
téléopératrices : 
-  Indiquer le jour et le mois du transport souhaité 
- Préciser les adresses complètes et détaillées de 
prise en charge et/ou de dépose 
- Mentionner les horaires souhaités. En cas 
d'impératif horaire, merci de le préciser

Pour rappel, vous pouvez utiliser différents moyens 
pour formuler votre demande : courrier, fax, mail, 
téléphone, sms (pour les personne malentendantes)

Coup de projeCteur sur...
Les réservations de transport

CHRISTINE

II/ ANNULATION
En cas d'empêchement, annuler le transport :
- au plus tard la veille jusque 18h pour les déplacements du mardi au samedi,
- jusqu’au samedi, 12h pour les déplacements du dimanche et du lundi. 
Si ce délai n’est pas respecté, une pénalité d’un montant équivalent au billet unitaire 
sera appliquée.
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Le saviez-vous ?

Plan de viabilité hivernale

Savez-vous que la ville de Reims était également présente 
sur Twitter ? 
Pour suivre toute l’actualité de la Ville en temps réel, 
abonnez-vous sur
www.twitter.com/VilledeReims 

Chaque hiver connaît son lot d’évènements météorologiques 
perturbateurs.  
Afin d’éviter les scénarios catastrophes, le plan de viabilité 
hivernale mis en place par la municipalité organise une 
mobilisation des agents et des matériels et un système de 
veille permanente, 24h/24 et 7j/7 jusqu’au 19 mars 2014. 
A cet effet, les services de la voirie, de la propreté urbaine, 
des espaces verts, et des prestataires privés interviennent 
avec des engins et matériels adaptés à chaque site.

Agenda
"La Grande Rose de la 
cathédrale"
Cette exposition vous 
propose de découvrir 
les photographies de la 
rosace, prises avant la 
restauration. Exposition 
Du 13 janvier au 1er mars  
à la Médiathèque Jean 
Falala à Reims.
Plus d’infos au 03 26 35 68 00 
ou sur www.bm-reims.fr/

Les Années Tubes  
Spectacle proposé par Les 
Corail’s Rémoises au profit 
du Secours Populaire, le 
dimanche 1er février à 
14H30 Maison commune 
du chemin Vert à Reims.
Réservations : 06 07 14 51 29 
ou 03 10 16 52 94

Reims Scènes d’Europe,
Comme chaque année, 
cette nouvelle édition 
déploie dans différents 
lieux de la ville une 
c i n q u a n t a i n e  d e 
propositions artistiques 
pour deux semaines 
intenses de théâtre, de 
danse, de musique…
Rendez-vous du 5 au 21 
février 2015. Plus d’infos: 
www.scenesdeurope.eu

III/ INDISPONIBILITÉ

En cas d’indisponibilité totale de ses ressources, le service 
TRËMA a la possibilité de refuser des transports. 
Lorsque le cas se présente, les usagers peuvent s’orienter 
vers d’autres moyens de déplacements :
-  Le tramway (pour ceux qui le souhaitent, Trëma & Co 
propose d'accompagner gratuitement ses usagers vers ce 
nouveau mode de transport accessible à tous. Pour plus 
d’infos : communication@trema.fr)
-  Taxi adapté
-  Bon de transport pour les rendez-vous médicaux (délivré 
par votre médecin traitant)


