Le service Bus

Service
HandiQub

Les lignes
sont ACCESSIBLES aux personnes à mobilité réduite.

AVANT LE DÉPLACEMENT
> Avant votre déplacement, vérifiez sur la fiche horaire de la ligne que vos arrêts
de départ et d’arrivée sont définis comme accessibles. Si l’un des arrêts est représenté
par le pictogramme
cela signifie que l’arrêt n’est pas accessible.
>S
 i l’un des arrêts est représenté par le pictogramme orange
cela signifie
que l’arrêt est accessible avec un accompagnement conseillé pour votre déplacement.

À L’ARRÊT DE BUS
>U
 ne annonce sonore extérieure vous indique le numéro
de ligne ainsi que le terminus de ligne.
> Faites signe au conducteur.
> Chaque bus est équipé d’une ou deux places
pour un voyageur en fauteuil, si la place n’est pas disponible,
le conducteur vous proposera d’attendre le bus suivant.
> Pour les personnes en fauteuils, l’accès se fait par la porte du milieu
et c’est le conducteur qui déclenche la sortie de la rampe.
Lorsque la rampe est stabilisée : vous pouvez accéder au bus.

DANS LE BUS
> Une annonce sonore et des écrans d’information vous indique
les prochains arrêts desservis.
> Pour votre sécurité, vous devez placer votre fauteuil le dos à la route,
le frein enclenché et la barre latérale de maintien abaissée.
> Pour signaler votre intention de descendre, demandez l’arrêt
à l’aide du bouton situé à proximité de l’emplacement réservé.
Le conducteur est ainsi prévenu que vous souhaitez quitter le bus.
Si vous êtes en fauteuil roulant, il actionnera la rampe pour votre descente.
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Agence Commerciale QUB :
(accueil téléphonique de 8h30 à 18h30)
12 quai du Steir - 29000 Quimper
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Le service HandiQub

TITRES & TARIFS

FONCTIONNEMENT

1
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Les déplacements sont possibles (hors jours fériés) :
• avec le service QUB Mat du lundi au vendredi pour une arrivée
à n’importe quel arrêt de Quimper intra-muros à partir de 6h
(service proposé pour Quimper intra-muros),
• du lundi au samedi de 7h à 00h
(de 20h à 00h grâce au service QUBNOZ),
• le dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 21h.
Les réservations peuvent se faire jusqu’à 8 jours avant le déplacement
et au plus tard la veille avant 17h15 (il est également possible d’effectuer
des réservations régulières à la semaine ou au mois) :
• par téléphone au 02 98 95 26 27,
• à l’agence commerciale,
• par internet sur www.qub.fr,
• sur l’application mobile HandiQUB (disponible sur Android et Iphone).
> Comment réserver en ligne, sur internet et sur l’application mobile ?
Pour accéder à ce nouveau service, il est nécessaire que l’inscription soit réalisée
par l’équipe du service HandiQUB. Lors de la première connexion, l’usager pourra
directement actualiser et modifier dans son espace personnel son email et son mot
de passe. Pour toute problématique de connexion, n’hésitez pas à joindre le service
HandiQUB au 02 98 95 26 27. Un agent vous accompagnera dans la démarche.
> Comment faire ma réservation ?
Je renseigne directement sur le site internet ou l’application mobile :
• le lieu prise en charge et de dépose,
• le motif de transport,
Je valide
• si je suis accompagné,
ma demande
• la date et l’horaire de transport souhaités.

Les titres et tarifs sont les mêmes que ceux
pratiqués sur le réseau de bus
Les titres de transport sont disponibles :
> à l’agence commerciale,
> sur la vente en ligne,
> dans les points de vente QUB.
TARIFS POUR LES ACCOMPAGNATEURS
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À l’heure convenue, un conducteur vous accueille
et vous accompagne au lieu choisi lors de la réservation.
Merci d’être prêt 5 minutes avant l’heure convenue.
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Si vous souhaitez annuler votre transport, merci de prévenir
au plus tôt les agents commerciaux au 02 98 95 97 92.
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Dans le cas
contraire,
une place
est perdue

Gratuit le week-end !

Accompagnateurs de personnes en situation
de handicap titulaires d’une carte d’invalidité
ou d’une carte « mobilité inclusion » (CMI).

Tarif 10 voyages : 5,95 €

Gratuit
> avec la mention « invalidité »
et sur laquelle figure l’une
des sous-mentions « besoin
d’accompagnement » ou « cécité »,
sur le réseau régulier et HandiQUB.

> avec la mention « priorité »
ou « stationnement ».

À SAVOIR :
+/10min

Le véhicule peut arriver dans un intervalle de +/- 10minutes
par rapport à l’heure convenue lors de la réservation.
Seuls les chiens d’aveugle et les animaux de petites tailles en cage
ou dans un panier sont ACCEPTÉS à bord du véhicule.

>
300m

Seuls les déplacements au-delà de 300m sont POSSIBLES.
Il est IMPOSSIBLE de réserver plusieurs trajets dans un intervalle
de moins de 30 minutes.

La demande parvient au service HandiQUB qui, en fonction des disponibilités,
confirme le transport ou propose de placer votre demande en liste d’attente.
La réservation doit se faire au maximum la veille avant 17h15 du lundi au samedi.
Je suis informé de chaque étape par SMS ou messagerie vocale.
Je suis averti de la confirmation de son transport par le service HandiQUB.
La veille du voyage à 9h je reçois un rappel du transport.
> Le jour du voyage on m’informe 15 minutes avant la prise en charge,
avec la visualisation du véhicule et l’arrivée du conducteur.

Les titres en vente à bord :
Billet unité : 1,50 €
Billet Duo : 2,60 €
Journée : 4,00 €

Il est INTERDIT de transporter des bagages ou colis volumineux/dangereux.
Pour votre sécurité, les sangles pour les fauteuils et les ceintures
sont OBLIGATOIRES.
Départ /
Arrivée

Il est POSSIBLE de choisir SOIT l’heure de départ SOIT l’heure d’arrivée.
On ne CHOISIT PAS :
> avec qui on voyage,
> son véhicule,
> son itinéraire.

Les conducteurs
ne sont PAS AUTORISÉS à :
> rentrer dans le domicile de l’usager,
> faire du portage dans les escaliers.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.qub.fr
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