
V A

Laissez l’accès aux places réservées par 
priorité aux mutilés de guerre, aveugles, inva-
lides, infi rmes civils et militaires, femmes 
enceintes, personnes âgées, personnes 
accompagnées d’enfants de moins de 6 ans. 

ARRÊT

Vous devez signaler votre arrêt de descente 
en appuyant sur le bouton «ARRÊT», au moins 
100 m à l’avance.

Tenez-vous aux barres et aux poignées pour 
maintenir votre équilibre en cas d’accélération 
ou de freinage brutal.

En cas d’affl uence, dirigez-vous vers l’arrière 
du véhicule.

Concernant les patins à rou-
lettes, rollers ou assimilés, 
vous êtes tenus d’enlever ces 
équipements pour monter 
dans le véhicule.

Il est interdit de fumer, 
manger, boire des boissons 
alcoolisées dans les véhicules.

Il est interdit de mettre les 
pieds ou s’allonger sur les 
sièges ou les banquettes.

Il est interdit de parler au 
conducteur pendant qu’il 
conduit (sauf indication de 
l’arrêt).

Seuls les animaux domes-
tiques sont admis dans les 
véhicules, à condition d’être 
transportés dans des paniers 
(sauf chiens guides).

Il est interdit de détériorer 
ou souiller le matériel, les 
pancartes ou les inscriptions 
de services.

Les conducteurs peuvent 
refuser les colis, bagages 
ou objets trop volumineux.

La montée et la descente en 
dehors des arrêts matérialisés 
sont interdites.
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Vous devez valider votre titre de transport dès 
la montée à bord du véhicule.

Si vous achetez un ticket unitaire dans le bus, 
préparez l’appoint. (Les billets supérieurs à 
10 € peuvent être refusés par le conducteur).

Le règlement intérieur complet des lignes urbaines, scolaires et Icilà du réseau Envibus est disponible dans les points de vente, sur www.envibus.fr
ou sur demande faite par courrier à la CASA - Direction Réseau Envibus - 449, route des Crêtes - BP 43 - 06 901 SOPHIA ANTIPOLIS cedex

Extraits du règlement intérieur du réseau  envibus

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE


