Thann-Cernay PMR et + de 70 ans
Circulez librement sur les 16 communes
du territoire de la Communauté
de Communes de Thann-Cernay !
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CONTACT

Communauté de Communes Thann-Cernay
3a rue de l'Industrie - CS 10228 - 68704 CERNAY Cedex
Téléphone : 03 89 75 47 72 - Fax : 03 89 75 78 14
E-mail: contact@cc-thann-cernay.fr
Site web : www.cc-thann-cernay.fr
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Transport à la demande
de la Communauté de Communes
de Thann-Cernay
communauté de communes

* personnes à mobilité réduite

Le service Nav’Aide de transport à la demande de
la Communauté de Communes de Thann-Cernay
(CCTC) permet de se déplacer au sein du territoire.
Il s’adresse aux personnes de 70 ans et plus et aux
personnes à mobilité réduite, permanentes ou
temporaires (sur justificatifs). L’inscription est
obligatoire auprès des services de la CCTC.

Modalités d’inscription :
• Retirez le formulaire d’inscription au siège de la CCTC à Cernay,
dans votre mairie, ou sur le site internet de la CCTC.
• Retournez le formulaire rempli accompagné des justificatifs
nécessaires au service transport de la CCTC.
• Si votre demande est validée par la CCTC, vous pourrez réserver
vos trajets.

Fonctionnement du service :
La prise en charge se fait à l’adresse de votre choix, vers une adresse
de destination située dans l’une des 16 communes de la CCTC.

Le service Nav’Aide fonctionne
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 8h à 12h, sur réservation.
Les réservations et les annulations s'effectuent par téléphone

au 0 805 38 67 68 (numéro vert)
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
au plus tard la veille de votre trajet.
Le jour de votre transport, soyez prêt à l’adresse demandée,
quelques minutes avant l’heure réservée.
En cas d’annulation tardive ou d’absence, les dispositions prévues
au règlement, disponible sur le site internet de la CCTC, du service
s’appliquent.

Nav’Aide

Thann-Cernay PMR et + de 70 ans

1

Titre de transport et tarifs

Nav’Aide
2 achetés
Les titres de transport
peuvent être
Thann-Cernay PMR et + de 70 ans
au siège de la CCTC ou dans le véhicule.
• Ticket Nav’Aide
unitaire : 4 € (le trajet)
3
Thann-Cernay
• Carnet
de 10 tickets : 35 €
PMR et + de 70 ans

Nav’Aide

Thann-Cernay PMR et + de 70 ans

4

