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Comment bien préparer ses congés d’été
Les vacances approchent à grand pas, nous rappelons aux usagers qu’il est indispensable 
de prévenir le service TRËMA pour toute annulation de transports ou suspension de votre 
abonnement mensuel durant cette période.

Voici quelques conseils à suivre :

Pour les transports
Si vous souhaitez suspendre vos transports réguliers, n’oubliez d’en faire part le plus 
rapidement possible au service réservation par :

- fax au 03.26.49.84.72, 
- mail : reservation@trema.fr
- téléphone : 03.26.36.36.00
- courrier

Il est impératif de mentionner les dates de suspension 
des transports ainsi que la date de reprise. 
Pour votre abonnement mensuel
L’abonnement mensuel est souscrit par tacite 
reconduction. Nous vous rappelons que pour toute 
suspension, un avis écrit doit être reçu au plus tard le 
20 du mois précédent dans les locaux de TRËMA.
Exemple : si vous souhaitez suspendre l’abonnement du mois de juillet, votre demande 
doit être reçue au plus tard le 20 juin dans nos locaux.

Voici un modèle de document sur lequel vous pourrez vous baser :  

Suite





Document à renvoyer au Service TRËMA
22 rue des Essios
51430 BEZANNES

Je, soussigné(e) NOM Prénom, demande l'annulation de mon abonnement mensuel pour
le mois de : A PRECISER.

La reprise se fera au mois de : A PRECISER.

Fait à : ................................................... , le ........../ .......... / ...............

Signature du titulaire : 
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Rappel sur…
La durée du transport

Le programme TRËMA&Co

Nous vous rappelons que le service TRËMA assure 
un transport public collectif qui implique un  
« covoiturage ». L’usager doit donc s’engager à être 
transporté en compagnie d’autres usagers ce qui 
peut notamment rallonger son temps de transport. 
Toutefois, TRËMA s’engage à ce que la durée du 
transport n’excède pas 1h.

Le programme Trëma & Co propose d'accompagner 
les usagers dans la découverte du tramway.

Il s’agit d’un accompagnement gratuit, pour les 
personnes en situation de handicap.  

Pendant une dizaine de trajets, le bénévole 
Trëma&Co. aide l’usager à prendre ses repères et à se 
familiariser avec le tramway : monter et descendre, 
prendre un ticket, pour voyager en toute confiance 
et en toute sécurité.

Si vous souhaitez bénéficier de ce programme, 
contactez nous: 03.26.36.36.00 ou par e-mail 
communication@trema.fr

Agenda

Sacres royaux,
de Louis XIII à Charles X
Le Centre des monuments 
nationaux et le château de 
Versailles s’associent de ma-
nière inédite pour proposer 
une exposition dédiée aux 
sacres des rois de France de 
la maison de Bourbon, de 
Louis XIII à Charles X. 
Venez découvrir L’exposi-
tion « Sacres royaux » au 
palais du Tau du 28 mai au  
2 novembre.
Plus d’infos : 03 26 47 81 79

Fêtes Johanniques
31 mai et 1er juin 
Rejoignez les dizaines de 
milliers de visiteurs habi-
tuels pendant ce week-end 
qui plonge Reims dans une 
chaude ambiance médié-
vale et festive !
Info : reims-fetes.com 

Les Flâneries Musicales
Différents concerts et spec-
tacles seront au programme 
de ce festival qui se dérou-
lera dans de nombreux lieux 
de Reims du 19 juin au 19 
juillet. Plus d’infos :
flaneriesreims.com


