
 

 

 

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT            

 

DU TAD 

 

 

 
 

Article 1 – Principe du Transport à la Demande 

 

Un service de transport à la demande (TAD) est proposé aux habitants de Saint Michel des Andaines. 

 

a) Période Thermale du 4 avril au  13 novembre  
Entre Saint Michel des Andaines et Bagnoles de l’Orne. 
Le service sera disponible le mardi et le samedi sur les horaires suivant : 

 

 

ITINERAIRES HORAIRES PRISE EN CHARGE 

ST MICHEL DES ANDAINES vers BAGNOLES DE 

L’ORNE 

De 9h15 à 10h et de 14h15 à 15h00 

 

BAGNOLES DE L’ORNE vers ST MICHEL DES 

ANDAINES 

De 11h15 à 12h00 et de 16h15 à 17h00 

 

 

Ce service est proposé uniquement à la réservation : le client doit appeler le numéro de téléphone indiqué à 

l’article 2 et suivre la procédure indiquée pour emprunter le service. 

 

Les arrêts desservis sont :  

 

ARRETS DESSERVIS SECTEUR 

ETRE MARIN ST MICHEL DES ANDAINES 

ARCHANGE  ST MICHEL DES ANDAINES 

SAINTE MADELEINE BAGNOLES DE L’ORNE 

LA VEE BAGNOLES DE L’ORNE 

LE PARC BAGNOLES DE L’ORNE 

CHATEAU BAGNOLES DE L’ORNE 

CASINO BAGNOLES DE L’ORNE 

CENTRE ANIMATION BAGNOLES DE L’ORNE 

LES THERMES/BO RESORT BAGNOLES DE L’ORNE 

SACRE CŒUR BAGNOLES DE L’ORNE 

CENTRE COMMERCIAL BAGNOLES DE L’ORNE 

OFFICE de TOURISME BAGNOLES DE L’ORNE 

LA POSTE BAGNOLES DE L’ORNE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) En période hivernale soit du 14 novembre 2016 au 5 mars 2017 :  
 

Le transport à la demande est assuré les mardi, mercredi, vendredi et samedi depuis Bagnoles de l’Orne.  

La prise en charge est assurée : 

 

-  le matin entre 10h25 et 11h15 puis après 12h15 pour le retour 
 

-  
-  l’après-midi entre 15h25 et 16h15  puis après 17h15 pour le retour  
 

Les arrêts desservis sont : 

 

N° Arrêts 

1 Ste Madeleine 

2 Javains 

4 Hôtel de Tessé 

5 Clos Joli 

6 Charles de Gaulle 

8 Le Temple 

9 Camping 

10 La Vée 

11 Le Parc 

12 Dr Noal 

13 Ste Madeleine 

15 Dr Joubert 

16 Brochard 

17 Château 

18 Bois Motté 

19 Pierres Plates 

20 Jardins de Diane 

21 Robert Cousin 

22 Casino 

23 Centre d'Animation 

24 Les Thermes/B’O Resort 

25 Camélias 

26 Champ Macé 

27 Gendarmerie 

28 Lemeunier de la Raillière 

29 Hartog 

31 Belle Epoque 

33 Centre Commercial 

35 Chalvet 

36 Plassard 

37 Méliodon 

38 Office de Tourisme 

39 Place de la Gare 

40 Bois Joli 

41 La Poste 

 

Information et réservation obligatoire jusqu’à la veille 17h au plus tard : 

02 33 30 87 08 
 



 

 

 

Article 2 – Tarif et Inscription au service de Transport à la Demande 

 

Le TAD a la même tarification que l’ensemble du réseau de Bagnoles de l’Orne Normandie, la présentation du 

titre est obligatoire à la montée. 

 

Il est nécessaire d’être inscrit au registre des usagers pour pouvoir utiliser le service de transport à la demande. 

Pour cela, les clients doivent compléter un dossier constitué des éléments suivants : 

 

- Un formulaire d’adhésion complété et signé, indiquant les informations suivantes : 

 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Téléphone Fixe 

Téléphone Portable (obligatoire pour recevoir les SMS) : 

Email : 

 

- Une copie de pièce d’identité 

 

Le formulaire d’adhésion est téléchargeable sur le site internet de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 

www.ville-bagnolesdelorne.com , et peut être retiré à la Mairie de Bagnoles de l’Orne Normandie, à l’Office de 

Tourisme ou à la Mairie annexe de Saint Michel des Andaines. 

Le dossier doit être envoyé ou déposé à : 

 

TAXIS ET AMBULANCES TESSEENNES 

Place de l’Eglise 

BAGNOLES DE L’ORNE 

61140 BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 

 

Une fois le dossier reçu, le client est contacté par téléphone pour information de sa bonne inscription. 

 

Article 3 – Déroulement d’une réservation 

 

La réservation se fait au 02 33 30 87 08 du lundi au samedi, de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.  

 

A la réservation, le client doit indiquer son nom et prénom, l’arrêt et l’heure auxquels il souhaite emprunter le 

TAD ainsi que l’arrêt auquel il souhaite descendre. 

 

Le client a la possibilité de réserver plusieurs trajets en une fois. 

 

Article 4 – Prise en charge des clients 

 

Le client doit se tenir prêt 5 minutes avant l’heure de rendez-vous à l’arrêt TAD convenu lors de la réservation. 

 

Le conducteur ne pourra pas attendre les clients retardataires afin de ne pas pénaliser les autres clients. 

 

Les destinations prévues lors de la réservation ne peuvent pas être modifiées en cours de trajet. La prise en 

charge et la dépose sont réalisées uniquement aux arrêts TAD. 

La réservation est obligatoire. Toute personne se trouvant à l’arrêt et n’ayant pas réservé ne pourra pas avoir 

accès au véhicule. 

 

Article 6 – Titres de transport 

 

L’accès au service est réservé aux personnes munies d’un ticket de transport ou d’un abonnement  valide. Les 

titres et abonnements peuvent être achetés à l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie. 

 

 

 

http://www.ville-bagnolesdelorne.com/


 

 

 

Article 5 – Annulation du déplacement par l’usager 

Tout rendez-vous ne pouvant être honoré doit être annulé auprès du numéro de réservation  au plus tard avant 

17h00 la veille du trajet.  Sinon, il sera considéré comme non honoré et donnera lieu à avertissement. 

 

Article 6 – Sanction en cas de rendez-vous non honoré 

 

Tout rendez-vous non honoré donnera lieu à un courrier d’avertissement au client. 

Après trois courriers d’avertissement pour rendez-vous non honorés en moins de 6 mois, le client sera suspendu 

3 semaines des services de TAD de Bagnoles de l’Orne Normandie. 

La troisième suspension sera définitive. 

 

En cas de retard du client de plus de 5 minutes au point d’arrêt, le conducteur se verra dans l’obligation de partir 

afin de ne pas retarder les clients suivants et le rendez-vous sera considéré comme non honoré. 

 

 

Article 7 – Gestion des demandes de réservations 

 

Si aucune place n’est disponible à bord du véhicule et qu’aucun autre véhicule n’est disponible, la réservation de 

la course peut être refusée. 

 

Article 8 – Comportement des usagers 

 

Il est interdit : 

 

- De boire ou de manger à bord des véhicules 

- De fumer dans les véhicules 

- De souiller ou détériorer le matériel 

- De faire usage d’appareils ou d’instruments sonores 

- De transporter des matières dangereuses 

- De jeter des détritus dans les véhicules ou par les fenêtres 

- De mendier ou de vendre des objets de toute nature dans les véhicules 

 

Les usagers sont civilement responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux biens et aux 

personnes dans les véhicules et aux points d’arrêt. 

 

Les conducteurs sont tenus de respecter la capacité maximale des véhicules. En cas de surcharge, l’accès au 

véhicule pourra donc vous être refusé. 

 

Le transport de groupe pour des associations, sorties scolaires, centres de loisirs ou tour-opérateurs est interdit. 

 

En cas de refus d’un usager de respecter le présent règlement, le conducteur est habilité à lui refuser dès l’instant 

l’accès au véhicule.  

 

Tout acte de violence verbale ou physique à l’encontre du conducteur ou de toute personne se trouvant dans le 

véhicule est passible d’un procès-verbal établi par la Police Nationale ou la Gendarmerie conformément aux 

dispositions du Code de Procédure Pénale. 

 

 

Article 9 – Admission des mineurs 

 

Les mineurs sont acceptés uniquement accompagnés d’un adulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Article 10 – Admission à bord des animaux 

 

Nos amis les animaux ne sont pas autorisés à bord sauf : 

 

 

 

 

- Les chiens guides d’aveugles 

- Les animaux de petite taille voyageant dans des paniers ou des caisses de transport 

- Les chiens de travail sur présentation d’un justificatif 

 

Le propriétaire est responsable des dégâts causés à bord des véhicules. 

 

 

Article 11 – Information du public, réclamations et objets trouvés 
 

Le présent règlement sera disponible dans les véhicules, à la Mairie de Bagnoles de l’Orne Normandie, à l’Office 

de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie, et en téléchargement sur le site Internet de la ville. Un 

exemplaire de ce document pourra être remis à toute personne le souhaitant sur demande au :    02 33 30 87 08 

Si vous pensez avoir oublié un objet dans un véhicule, que vous souhaitez faire part de remarques ou de 

suggestions, que vous souhaitez déposer une réclamation, vous pouvez également prendre contact au 02 33 30 

87 08 

 

Les objets trouvés pourront être récupérés aux Taxis Ambulances Tésséennes situés  Place de l’église Bagnoles 

de l’Orne 61140 BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE. 

 


