
Accessible - Économique - Flexible

1€
le trajet
8€ les 10 trajets

(Achat auprès
du conducteur)

OU

Se déplacer à la 
demande avec

Réserver au plus tard la veille 
avant 12h au 04 75 64 88 46.

Le Transport À la Demande (TAD) est un minibus dont le passage est garanti 
dès qu’une personne fait une réservation. Comme une ligne de bus, 

il fonctionne selon un itinéraire, des horaires et des points d’arrêts définis.

Ce service est accessible autour de ces lieux :

Vernoux en Vivarais le Jeudi matin

St Sauveur de Montagut le Samedi matin

La Voulte sur Rhône le Vendredi matin

Le Pouzin le Mercredi après-midi

Privas le Samedi matin
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Je réserve au plus tard la veille, avant 12h, 
par téléphone au 04 75 64 88 46. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

hors week-end et jours fériés

Je paye ma place 1 € auprès du conducteur.
Je peux aussi prendre un carnet de 10 voyages à seulement 8 €.

J’indique le trajet souhaité, ma commune 
de résidence et la destination choisie.

Je me présente à l’arrêt prévu 
5 minutes avant le départ.
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Plus d’informations sur les horaires : 
Rendez-vous sur le site « www://t-cap.mobi » 
rubrique « le transport à la demande »

Comment ça marche ? 
Un exemple : « Je souhaite me rendre 

chez le médecin ou faire des courses en 
utilisant le service de Transport à la 

Demande. » 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
1 Rue Serre du Serret, BP 337 -  07003 Privas CEDEX
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