TARIFS
KILOMÉTRIQUES

DISTANCE PARCOURUE
PENDANT UNE CHUTE
(en mètres)

Transports circulaires départ et retour
en charge à la station de jour

0,92 €

108,7

B
(lampe orange)

Transports circulaires départ et retour
en charge à la station de nuit

1,33 €

75,19

C
(lampe bleue)

Transports directs avec départ en
charge et retour à vide de jour

1,84 €

54,35

D
(lampe verte)

Transports directs avec départ en
charge et retour à vide de nuit

2,66 €

37,59

TARIFS

APPLICATION

A
(lampe blanche)

Le parcours minimum afférent à la prise en charge est égal pour chaque tarif, à la distance de chute figurant au
tableau ci-dessus.
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 7,10 €.
Une information par voie d'affichage apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions
d'application de la prise en charge.
Pour les transports sur appels téléphoniques ou autres, il sera fait usage des tarifs ci-après :
A. - Transports avec départ à vide et retour en charge à la station
- tarifs A ou B comme indiqués au tableau ci-dessus
B. - Transports avec départ à vide et retour à vide à la station
- au départ : tarifs A ou B comme indiqués au tableau ci-dessus puis, tarifs C ou D
- soit à partir du point de chargement si le véhicule ne repasse pas à la station
- soit à partir de la station si le véhicule repasse par cette dernière
Le compteur est déclenché au départ de la station dans les conditions définies ci-dessus. Il ne peut être exigé,
pour le transport des personnes, un prix supérieur à celui indiqué au compteur horokilométrique sous réserve
des dispositions de l'article 4 ci-après relatif à la tarification du transport des bagages.

Article 3 - Tarifs de nuit
Les tarifs de nuit (B et D) sont applicables tout au long de l'année de 19 heures à 7 heures du matin.
Pour toute course dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et ‘'autre pendant les heures de
nuit, il est fait application du tarif de jour, et du tarif de nuit pour l'autre fraction.
Le dimanche et jours fériés, il pourra être fait application des tarifs de nuit prévus aux articles qui précèdent.

Article 4 - Tarification du transport des bagages
Le supplément de 2,00 € pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants :
1° Ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l’habitacle du véhicule et nécessitent
l’utilisation d’un équipement extérieur ;
3

