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Et oui CLIC ! ZOOM

Boucler sa ceinture de
sécurité se doit de devenir
un réflexe une fois que l’on
est assis dans le car.

Depuis le 1er septembre 2015,
le port de la ceinture de sécurité
est obligatoire dans les cars.
Cette mesure, essentielle pour
la sécurité des passagers, fait
l’objet cette année encore d’une
campagne de sensibilisation
sur le réseau Les Mouettes.

Et n’oublions pas aussi ces quelques règles
de sécurité et de bons comportements pour
mieux voyager tous ensemble :
• Je ne me précipite pas à l’arrivée
du car et je monte sans bousculer.
• Je dis bonjour au conducteur et
reste poli.

Points de Vente

Vous pourrez y acheter votre carte
10 trajets et votre Pass Hebdo.
Les fiches horaires du secteur
sont également disponibles.

Thénac
0 811 36 17 17

0,06 € / min

•
Je garde mes écouteurs sur
mes oreilles pour ne pas gêner
les autres.
• Je ne pose pas mes pieds sur
les sièges.

Le Tabac Presse

• J’attends l’arrêt du car avant de
me lever pour descendre.

Ouvert du lundi au vendredi
de 6h45 à 19h30.
Le samedi de 7h30 à 19h30
et le dimanche de 9h00 à 12h30.

• Une fois descendu, j’attends le
départ du car avant de traverser.

4 Place de la Liberté

Saintes

• Et bien sûr je valide mon titre
de transport dès la montée dans
le car !

Jeu concours
Du 13 novembre au 4 décembre 2017, rejoins
le mouvement du CLIC et poste un selfie avec
ta ceinture de sécurité bouclée dans un car
Les Mouettes sur www.lecliclasecurite.com

1 tablette et de nombreux
cadeaux à gagner !

Tabac Presse Le Centurion
57 bis rue Alsace Lorraine
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h00 à 19h30 et
le samedi de 7h30 à 19h30.

2, avenue du Pont Neuf - B.P. 30191 - 17308 ROCHEFORT CEDEX - Tél. 0 811 36 17 17 - Email : lesmouettes-commercial@keolis.com

CHARENTE-MARITIME

