FORMULAIRE SORTIE EN GROUPE
Le réseau de transport de la RTM peut être utilisé de manière individuelle ou en groupe dans la limite des places
disponibles pour chaque véhicule utilisé.
Pour permettre à la RTM de vous conseiller sur la réalisation de votre déplacement, il est impératif pour les
déplacements qui excèdent une trentaine de voyageurs de nous faire part de votre déplacement,
une semaine à l’avance par mail à groupe@rtm.fr

Nom de l’établissement …………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable de la sortie ………………………………………………………………………
Portable
SORTIE CONCERNÉE

ALLER
DATE(S)

/

/

RETOUR

/

/

LIEU DE MONTÉE
HEURE(S)
LIGNE(S) EMPRUNTÉE(S)
CORRESPONDANCE À L’ARRÊT
LIEU DE DESCENTE
NOMBRE TOTAL DE PERSONNES
NOMBRE DE GROUPES
Ce formulaire ne fait pas office de contrat de transport et ne peut pas être pris en compte comme une demande de
service dédié ou réservé, mais peut vous être demandé lors de l’accès à bord par notre personnel.
Lors de votre trajet et ce quel que soit le nombre voyageurs qui le compose, il vous appartient de vous assurer de la faisabilité de votre transport, en particulier avec un public jeune et de respecter les principes suivants pour faciliter l’accès à bord
des véhicules en toute autonomie.
- Privilégiez les lignes de transport les plus conséquentes (BHNS, Tramway, Métro) ou les lignes avec un fort cadencement
- Eviter de voyager pendant les heures de pointe de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30
- Achetez vos titres de transport (carte groupe de préférence) par anticipation, car le conducteur ne dispose que d’un stock limité
(Pour vos achats en nombres, contactez RTM Entreprises à rtm.entreprises@rtm.fr ou au 04 91 10 54 79)
- Prévoyez si nécessaire de séparer votre groupe si celui-ci ne peut pas accéder en totalité dans un véhicule
- Intégrez dans vos déplacements que les temps de trajets sont soumis aux aléas de circulation et que les horaires
de passage sont donnés à titre indicatifs.
- Assurez-vous de disposer de suffisamment d’accompagnateurs pour les transports d’enfant
- Canalisez votre groupe lors de l’attente ou des accès et sortie du véhicule

Formulaire à

renvoyer par mail à groupe@rtm.fr

