LA MOBILITÉ
DE PROXIMITÉ

LE SERVICE DE

TRANSPORT À LA DEMANDE
DE GRAND COGNAC

Réservé aux personnes de plus de 70 ans et
aux personnes à mobilité réduite.

FONCTIONNEMENT

4 ZONES DE DESSERTE

		 est un service de transport à la demande
de porte à porte fonctionnant sur réservation sur tout le
territoire de Grand Cognac selon 4 zones définies.

CHÂTEAUNEUF, COGNAC, JARNAC, SEGONZAC

Trans’Porte fonctionne du lundi au samedi hors jours fériés
sur la base de 3 journées par semaine et par zone avec
un aller/retour possible dans une ½ journée ou la journée.

4 ZONES SONT DÉFINIES :
Selon votre commune d’habitation, le service de
transport vous amènera où vous le souhaitez dans la
zone dont votre commune dépend.
• La prise en charge s’effectue de n’importe quelle
adresse d’une zone vers n’importe quelle adresse de
la même zone dont votre commune dépend (hors
des trajets internes entre les communes de Cognac et
Châteaubernard).
• Le trajet doit faire au minimum 1km. Il est réalisé par des
véhicules adaptés portant le logo Transcom.
• Selon les jours de fonctionnement, un véhicule vient vous
chercher à votre domicile pour vous amener à l’adresse
demandée d’une même zone. Il vous ramènera le midi
ou le soir à votre convenance.

HORAIRES
LE MATIN
de 9h00 à 12h00

L’APRÈS-MIDI
de 14h00 à 17h00

Ex : Vous habitez Nercillac, vous pouvez vous rendre dans
n’importe quelle commune de la zone verte les lundis,
jeudis et samedis.
LES JOURNÉES DE FONCTIONNEMENT (HORS JOURS FÉRIÉS)
POUR CHAQUE ZONE :

CHÂTEAUNEUF

Mardi

Jeudi

Vendredi

COGNAC

Lundi

Jeudi

Samedi

JARNAC

Lundi

Mercredi

Samedi

SEGONZAC

Mardi

Mercredi

Vendredi
Jours de marché

COMMENT RÉSERVER ?
1) Inscrivez-vous au service auprès de l’agence
commerciale Transcom. Remplissez le formulaire de
demande d’adhésion au service (disponible en agence
et sur le site Internet transcom.fr). N’oubliez pas de vous
munir d’une photo d’identité, d’une pièce d’identité et
de la copie de votre carte d’invalidité à au moins 80%,
le cas écheant.
2) Réservez votre trajet. Téléphonez au 0800 881 691
(n° vert gratuit) de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au
vendredi. Les réservations doivent se faire la veille avant
17h00 pour le lendemain ou le vendredi pour un trajet le
samedi ou le lundi.

LES TARIFS
TYPE

PRIX

VENTE

Ticket 1 Voyage

2€

À bord du véhicule

Carnet 10 voyages

20€

Agence commerciale Transcom

TRANSCOM - PLACE GAMBETTA - 16100 COGNAC
VOTRE AGENCE TRANSCOM EST OUVERTE :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30
ET PENDANT LES PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30

