
SORTIES EN GROUPE

Grâce aux cartes groupe, bénéficiez jusqu'à -46% de réduction !

Pour vous garantir un confort et une sécurité maximale nous vous conseillons :

- Lorsque vous empruntez le BUS :

> Evitez de voyager pendant les heures de pointe (7h00-8h30/16h30-18h00).

> Répartissez les personnes en plusieurs groupes de 15.

> Echelonnez les heures de départ et de retour.

> Signalez vos déplacements 5 jours ouvrés à l’avance, à l’aide du formulaire (en page 2)

obligatoire pour les groupes de plus de 15 personnes.

Attention : cette démarche ne constitue pas une réservation de bus, la RTM ne peut être tenue

responsable si le nombre de places disponibles ne permet pas de transporter le groupe lors de

sa présentation.

- Lorsque vous empruntez le Métro ou le Tramway :

> Réunissez le groupe sur le quai.

> Prenez contact avec le conducteur de rame pour lui signaler le groupe et lui

indiquer son lieu de descente.

> Arrivé à destination, un accompagnateur se tient au niveau de la porte jusqu’à

ce que tout le groupe soit descendu de la rame.
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RTM Entreprises
tél. : 04 91 10 55 55
fax : 04 91 10 54 76

e-mail : rtm.entreprises@rtm.fr

INFORMATION RTM SORTIE EN GROUPE

Quelques conseils pour un maximum de confort lors de vos
déplacements :
• Evitez de voyager pendant les heures de pointes : 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h
• Répartissez les personnes en plusieurs groupes de 15.
• Echelonnez les heures de départs et retours pour les différents groupes.
• Si vous voyagez en bus, vérifiez que les horaires annoncés sont compatibles avec

les horaires de votre sortie.
• Signalez votre (vos) déplacement(s) en transmettant ce document mail à groupe@rtm.fr
5 jours ouvrés à l’avance.

*Nom de l’établissement et nom du responsable de la sortie :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………

*Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Merci d’envoyer ce document par mail à

groupe@rtm.fr

ALLER

Date(s) : Lieu de montée :

Ligne(s) : Heure(s) :

Correspondance à l’arrêt :

Lieu de descente :

Nombre de personnes : Nombre de groupes :

RETOUR

Date(s) : Lieu de montée :

Ligne(s) : Heure(s) :

Correspondance à l’arrêt :

Lieu de descente :

Nombre de personnes : Nombre de groupes :

Vous utilisez des lignes régulières, cette démarche ne constitue pas une réservation de bus, la RTM ne peut être tenue
responsable si le nombre de places disponibles ne permet pas de transporter le groupe lors de sa présentation.


