
Transport A la Demande
TA

Utilisation du service

Ces services vous permettent d'aller 

Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le service «TAD» est accessible à tous 
(est exclu le transport sanitaire).

Le transport à la demande liO,  
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD ?

Comment fonctionne le TAD ?
Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 
. Transport A la Demande

TA

www.lio.laregion.fr 

en partenariat avec  
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Tarifs

Prix du billet Aller / Retour 
par personne : 2 €

Communauté de Communes Pyrénées Haut 
Garonnaises



COMMUNE  
DE DÉPART

COMMUNE 
D’ARRIVÉE

ARRIVÉE
À DESTINATION

HORAIRE  
DE RETOUR

CONTACTSJOUR DE 
FONCTIONNEMENT

Pensez à réserver le trajet au moins 24h avant votre départ

Transport A la Demande
TA


	intercommunalité: [Communauté de communes]
	Modalités de réservation, inscription, contact: Pour bénéficier des services du mini- car, il suffit d'appeler au plus tard la veille de 8h à 18h (pas d'appels les samedis, dimanches et jours fériés)
	Raison / Nom de l’AO2: 
	site internet: 
	Ajouter des précisions sur l'accessibilité de votre service de TAD: Si vous habitez la commune de :    
Argut                                         Eup      
Arlos                Fos                                                   
Bezins-Garraux                        Fronsac
Boutx et ses hameaux              Melles
Chaum                                      Saint-Béat / Lez
	Indiquer la gamme tarifaire applicable au service de TAD du secteur: Marchés locaux, Commerces, Cabinets médicaux, ZA des Pradettes (Cierp)

> Tous les MARDIS MATIN : CIERP-GAUD et SAINT BÉAT

> Tous les JEUDIS MATIN : MARIGNAC + ZA CIERP + SAINT BÉAT

> Tous les VENDREDIS MATIN : SAINT - BEAT
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