
Règlement

La navette du marché est  un transport à la demande mis en place par la
Communauté de Communes du Pays de Banon et les transports Sumian. Ce
service  est  accessible  gratuitement à  tout  usager,  aux  conditions
suivantes :

 Tous les arrêts indiqués sur  le plan du réseau peuvent être utilisés à la
montée comme à la descente.

 L'usager  est  seul  responsable  de  son  trajet ;  ni  la  Communauté  de
Communes, ni les transports Sumian ne pourront être tenus responsables
du fait que l'usager ne descende pas au bon endroit ou qu'il ne se présente
pas au bon arrêt à la bonne heure.

 Ni la Communauté de Communes, ni les transports Sumian ne peuvent être
tenus  pour  responsables  de  quelque  accident  ou  incident  survenu  en
dehors du car.

 Tout usager, dans le cadre du transport à la demande, qui veut monter
à un arrêt indiqué, doit réserver sa place auprès des autocars Sumian
en téléphonant au 06 70 13 63 92 au plus tard la veille de son départ à
17 h. 

 L'usager  doit  se présenter  au plus  tard,  au moins 5  minutes  avant
l'heure normale de passage du bus ; les chauffeurs du bus n'attendront
pas  les  usagers,  quand bien  même ceux-ci  auraient  réservé  leur  trajet.
Attention !!  en fonction des réservations, les circuits et les horaires
peuvent être ajustés par le conducteur en accord avec la Communauté
de Communes.

 La Communauté de Communes et les transports Sumian se réservent le
droit de refuser l'inscription d'un usager qui aurait, précédemment, réservé
sa place et ne se serait pas présenté sans en avoir averti au préalable les
transports Sumian.

 Tout  usager  du  service  est  tenu  de  respecter  les  règles  de  bonne
conduite,  d'hygiène  et  de  sécurité  signifiées  par  les  transports
Sumian ; la Communauté de Communes et les transports Sumian se
réservent  le  droit  de  refuser  l'inscription  d'un  usager  qui  aurait,
précédemment, refusé de respecter ces consignes.

   

Arrêts :  Banon,   L'Hospitalet,   La Rochegiron, 
Montsalier,   Oppedette,   Redortiers,

Revest-des-Brousses,    Revest-du-Bion, 
Sainte-Croix-à-lauze,    Saumane, 
Simiane-la-Rotonde,    Vachères

A partir du 05 juillet 2016 

        Renseignements :

Communauté de Communes du Pays de Banon
Rue Meffre - 04150 Banon
tel. 04 92 73 29 78

Transports Sumian
tel. 06 70 13 63 92               

     
  

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Navette gratuite du marché
à destination de Banon



                                                                         Navette hebdomadaire du marché à destination de Banon.

Aller 

          Arrêts 
  Retour

8 h 30 L’HOSPITALET Au lavoir

Départ de 
Banon :
12 h 00 

Le conducteur
aménagera de

manière 
cohérente 

l'itinéraire et les
arrêts du retour
en fonction des
réservations et
des personnes
présentes au 

départ...

Nous comptons
donc sur une

certaine 
souplesse et

compréhension
de l'usager...

8 h 40 SAUMANE Cabine Téléphone place de la mairie

8 h 42 LA ROCHEGIRON Parking du Jonquet

8 h 50 BANON Place de la Gendarmerie

8 h 55 REVEST DES BROUSSES Le Village et Aire d’accueil

9 h 00 VACHÈRES Parking à l’entrée du village

9 h 05 STE CROIX A LAUZE Le Village

        9 h 10 OPPEDETTE Devant la Mairie

9 h 20 SIMIANE LA ROTONDE Place du Faubourg - Abribus

9 h 25 MONTSALIER Place de la Mairie

9 h 30 BANON Place de la Gendarmerie

9 h 35 REVEST DU BION Place de la mairie

9 h 45   REDORTIERS Place de la mairie

      10 h 00 BANON Place de la Gendarmerie

Transport  à  la  demande :

tous les départs indiqués sont

à  la  demande et  ne  seront

desservis  qu’à  condition

d’avoir  réservé  son  trajet  au

plus tard la veille du départ à 

17 h, en appelant au 

06 70 13 63 92.

Il est possible de monter ou de

descendre  à  n’importe  quel

arrêt,  que ce soit à l’aller ou

au  retour,  sous  réserve  d’en

avoir  averti  le  chauffeur

préalablement.

Aucun  autre  arrêt  que  ceux

indiqués  ci-contre  ne  sera

desservi.

SERVICE DE CAR HEBDOMADAIRE : 
tous les mardis

 juillet au 27 août


