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Réseau de bus

TCP

Tous mobiles
TCP 
tout un bouquet 
de services pour vous 
A combiner sans modération,  
au gré de vos envies et de vos besoins de mobilité

Service régulier 
Pontarlier Village à Bois de Doubs  
via centre-ville et pôle multimodal - gare
Tous les jours du lundi au samedi (sauf jours fériés)

De 7h à 18h
9 allers-retours par jour  (6 le samedi)

Toujours les mêmes horaires toute l’année 

Service à la demande 
Sur réservation 
Ouvert à tous 
Pour des trajets d’arrêt à arrêt 
Tous les jours du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
Dimanche et jours fériés pour l’EHPAD

Toute l’année

Services scolaires 
Ouverts à tous et pas seulement aux scolaires 
7 services différents 
8 établissements scolaires desservis  
(Malraux – Grenier – Les Augustins – Aubrac – Marmier – Toussaint Louverture – Clerc – Cordier)

En période scolaire 

Jusqu’à 2 allers-retours par jour 

«Notre volonté est de vous offrir des solutions de mobilité afin 
de faciliter votre quotidien et de participer au maintien du lien 
social. Etudes, travail, courses, loisirs… que de raisons de 
choisir le bus. Alors bons voyages avec TCP !

Sylvie Laithier 
Adjointe au Maire, chargée des transports urbains

Service scolaire

Plus vite en cours,  
plus vite chez moi !

Réseau de bus

TCP

Message aux parents

0 800 57 58 57
Appel gratuit 
Lundi au vendredi
10h/12h - 15h/18h

www.tcp.voyage
Info trafic
Service alerte sms

Six relais TCP
 Informations TCP

 Vente Carnets 10 voyages et  
    abonnements mensuels      
    scolaires 

 Formulaires de demande  
    de cartes d’abonnement 
    scolaire ou d’ayant droit  
    Tarif réduit

Le Saint Claude   
15, Faubourg Saint Etienne

Les Gentianes
72, Rue de Besançon

Mag’presse 
19, Rue de Doubs

La Civette Pontissalienne 
93, Rue de la République

Au Khedive
29, Rue de la République 

Hall presse
3, Rue de la Gare 
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Pour assurer un meilleur confort et une meilleure sécurité à votre 
enfant :

 Les services scolaires TCP sont assurés par des autocars
 Les élèves voyagent assis
 Les sièges sont équipés de ceinture de sécurité
 Les autocars sont prioritairement réservés aux écoliers, collégiens  

    et lycéens
 Un problème météo, un incident technique ?  

 Inscrivez-vous sur le site tcp.voyage pour être informé       
 en temps réel par SMS. Ce service est gratuit.

Pour plus de sérénité durant le trajet, participez à nos côtés 
à apprendre à vos enfants la bonne conduite à bord en leur 
rappelant les conseils TCP.

École Cyril Clerc



LMJV LMJV
Cartier 07:55 13:25
Brassens 07:58 13:28
Argilliers 08:00 13:30
Chapelle 08:02 13:32
Faivre 08:03 13:33
Ibis 08:04 13:34
Monnet 08:05 13:35
École Cyril Clerc 
(Auberge de Jeunesse) 08:10 13:40

LMJV LMJV
École Cyril Clerc 
(Auberge de Jeunesse) 11:40 16:40
Cartier 11:44 16:44
Brassens 11:47 16:47
Argilliers 11:49 16:49
Chapelle 11:51 16:51
Faivre 11:52 16:52
Ibis 11:53 16:53
Monnet 11:54 16:54

 
LMJV : Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Ecole 
Cyril Clerc

Chapelle

FaivreIbis

Monnet

Argilliers

Brassens

Cartier

Hôpital

       d’Arc

Auberge
de jeunesse

Ouvert à tous 
et pas seulement  
aux scolaires

École Cyril Clerc

 Service scolaire 1

Un itinéraire sur mesure
Conçu spécialement pour vous, votre service scolaire 
vous accompagne au plus vite à l’aller comme au retour.  
Reconnaissez-le à son numéro indiqué sur la girouette du 
véhicule.

Des horaires pensés pour vous  
Votre service scolaire tient compte des horaires pratiqués dans 
votre établissement. Il vous permet d’arriver en cours à l’heure 
le matin et d’en repartir à la fin de votre journée.

À l’arrêt

Bienvenue à bord 

Préparez votre carte d’abonnement ou un ticket ou de la monnaie 
pour en acheter un à bord. Faites signe au conducteur. 

Montez à bord par la porte avant.
Si vous avez un abonnement scolaire ou un ticket,montrez-le 
au conducteur sans qu’il vous le demande.
A défaut, achetez-lui un ticket en faisant l’appoint (montant maximum accepté : 20€)

Les deux roues ne sont pas admis dans le car. 
Les rollers et autres engins à roulettes doivent être enlevés dès l’entrée dans le car.

Les objets ou produits dangereux sont interdits à bord. Les objets encombrants 
peuvent être refusés par le conducteur, seul juge de ce qui peut être admis à bord 
du car. Seuls sont acceptés, les chiens-guides d’aveugle ou d’accompagnement. 

Demandez l’arrêt de descente au moyen des boutons « demande d’arrêt » 
disposés dans les véhicules et cela suffisamment à temps pour que le 
conducteur soit en mesure d’arrêter son véhicule sans danger. Si le véhicule 
n’est pas équipé de boutons « demande d’arrêt », adressez-vous au conducteur.

Vous pouvez être contrôlé à tout moment. Vous devez alors  impérativement 
présenter un titre de transport valable. A défaut, vous risquez une amende à 
partir de 45€. 

Autres conseils à l’intérieur des bus et sur www.tcp.voyage 

Respectez le calme 
à l’interieur du car.

N’oubliez pas d’attacher  
votre ceinture, c’est obligatoire.

Respectez la propreté  
du car, c’est votre espace  
de voyage.

Ne fumez pas à l’interieur 
du car.

Attendez l’arrêt complet  
du car avant de vous diriger 
vers les portes.  
N’oubliez pas votre cartable 
à l’arrivée du car.

Attendez le départ du car  
avant de traverser, il vous 
cache des automobilistes. 
Regardez toujours à droite et  
à gauche avant de traverser.

Conseils TCP

Des voyages tout confort 
Vos services scolaires TCP sont assurés avec des cars. 
Vous voyagez assis, confortablement installé. Le temps de 
trajet est un espace-détente avant les cours ou après ! Grand 
professionnel de la route, le conducteur vous transporte 
en toute sérénité. A bord, pensez à attacher votre ceinture 
même si le voyage est rapide.

Des prix tout doux  
L’abonnement scolaire,  
la bonne idée pour être tranquille
Formule mensuelle ou formule annuelle, c’est au choix. 
Les deux sont également valables sur le service régulier à 
titre expérimental*. Pratique pour les sorties du mercredi ou 
pendant les vacances scolaires !

Les tickets,  
l’autre solution pour des voyages moins réguliers 

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

Abonnement mensuel
Voyages illimités du 1er au dernier jour du mois. 
En vente dans les relais TCP

11,00 € -

Abonnement annuel
Voyages illimités toute l’année scolaire. 
En vente par correspondance

888,00 € 80,00 €
(à partir du 2ème enfant)

Carte personnelle, support d’abonnement scolaire 
 Disponible par correspondance uniquement
 Envoi à domicile sous 72h
 Formulaire de demande disponible en téléchargement sur www.tcp.voyage, à la mairie de Pontarlier    

   (au Service Enseignement) ou dans un relais TCP 
 Pièces à fournir : copie d’une pièce d’identité, 2 photos d’identité, copie du livret de famille à compter du 2ème enfant,  

   une enveloppe timbrée. D’autres pièces sont à fournir pour l’abonnement annuel, reportez-vous au formulaire.
 Frais d’établissement: 1,50€

Tarifs au 9 juillet 2018, susceptibles de modification* Renseignement sur www.tcp.voyage
Bus gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

A noter, l’abonnement scolaire n’est pas valable sur le service à la demande. Pour utiliser celui-ci, un ticket 
(unité ou en carnet) est requis.

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

Ticket 1 voyage
en vente auprès des conducteurs TCP 1,00 € 0,50 €

Bénéficiaire : CMU-C*

Carnet 10 voyages 
en vente dans les relais TCP 9,00 € -

* jusqu’au 31 août 2019


