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Voyager
l’esprit serein ...

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DE BASTIA

Pour être en règle, vous devez disposer
d’un titre de transport valide qui doit être
présenté à chaque montée dans les véhicules
(y compris lors de correspondances).
Les tickets à l’unité sont délivrés à bord du véhicule.
Les correspondances sont gratuites dans l’heure
de délivrance (hors TàD et PMR).

Le ticket “Carnet” est vendu en carnet de 10 tickets
pour 10 voyages.

Les tickets doivent être oblitérés à la première montée
dans le bus. Les correspondances sont gratuites dans l’heure
suivant l’oblitération (hors TàD et PMR).

Les coupons hebdomadaires et mensuels

doivent être accompagnés d’une carte d’ayant-droit
nominative délivrée par la Société des Autobus Bastiais.
Le numéro figurant sur cette carte doit être reporté
par vos soins sur votre titre de transport.
Cette carte doit obligatoirement porter votre photographie
et être présentée lors de tout contrôle.

Bon à
savoir

Le ticket à l’unité est disponible
auprès du conducteur et peut être acheté
en espèces seulement et sous réserve
que vous ayez préparé l’appoint.
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Voyager
l’esprit serein…

!

Attent

• Le conducteur peut refuser l’accès au
véhicule à toute personne qui ne validerait
pas son titre ou en serait démunie.
on Il peut exiger l’achat, la présentation
ou la validation du titre de transport.

• Est considéré en situation de fraude
manifeste tout voyageur qui démontre une
intention délibérée de se soustraire à ces règles, soit
en récidivant, soit par la falsification du titre de transport.

Les enfants
Les enfants accompagnés de moins de 6 ans
voyagent gratuitement à condition de ne pas occuper
une place assise, d’être tenu sur les genoux des personnes
qui les accompagnent, et de ne pas former un groupe
supérieur à 10 enfants.

Deux enfants de 6 à 10 ans voyageant ensemble
ne paient qu’une seule place.

Condition de vente
les titres de transport non utilisés
ne sont ni remboursés,
ni échangés.
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Vous voyagez régulièrement ...
Abonnement mensuel - Tout public
TOUT PUBLIC

30 €

Il permet de voyager de façon illimité sur l’ensemble
du réseau de la CAB, du premier au dernier jour
du mois. Sur présentation d’un justificatif
de domicile sur le périmètre de la CAB.

Vous voyagez de temps en temps…
Les tickets sont faits pour vous,
à l’unité ou en carnet de 10 !
Ticket à l’unité

1,30 €

Lieux de vente : Il peut être acheté auprès du
conducteur, dans le véhicule, en espèces seulement
et sous réserve que vous ayez préparé l’appoint.

Tickets en carnet
de 10 voyages

7€

Points de vente :
- Au bureau de la Société des Autobus Bastiais
- Chez les dépositaires (liste au dos du guide).
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Les abonnements

Vous voyagez régulièrement…

Abonnez-vous à la semaine, au mois
Le coupon
ou à l’année !
11 €
Abonnement mensuel
JEUNES
Il permet de voyager de façon illimitée sur l’ensemble
du réseau de la CAB, du premier au dernier jour du mois.
Il est réservé aux scolaires et étudiants
de moins de 26 ans, ainsi qu’aux apprentis et stagiaires
de la formation professionnelle.
Justificatifs nécessaires :
• certificat de scolarité
ou carte d’étudiant de
l’année en cours,
• attestation du CFA ou de
l’organisme de formation,
• justificatif de domicile,
• photo d’identité récente
en couleur.

Points de vente :
• au bureau de
la Société des
Autobus Bastiais,
• chez les dépositaires
(liste au dos du guide).

Familles nombreuses

Gratuit

La gratuité vous est accordée à partir
du 3ème enfant scolarisé empruntant le bus.
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iTitres de
Transports
Le coupon

Abonnement mensuel
TRAVAIL

20 €

Il permet de voyager de façon illimitée sur l’ensemble
du réseau de la CAB, du premier au dernier jour du mois.
Il est réservé aux salariés et aux personnes exerçant
une activité rémunérée.
Justificatifs nécessaires :
• attestation patronale
ou bulletin de salaire,
• justificatif de domicile,
• photo d’identité récente
en couleur.

Points de vente :
• au bureau de la Société
des Autobus Bastiais,
• chez les dépositaires
(liste au dos du guide).

Le coupon

Abonnement hebdomadaire
JEUNES

3€

Il permet de voyager de façon illimitée sur l’ensemble
du réseau de la CAB, du lundi matin au dimanche soir.
Il est réservé aux scolaires et étudiants
de moins de 26 ans, ainsi qu’aux apprentis et stagiaires
de la formation professionnelle.
Justificatifs nécessaires :
• certificat de scolarité
ou carte d’étudiant de
l’année en cours,
• attestation du CFA ou de
l’organisme de formation,
• justificatif de domicile,
• photo d’identité récente
en couleur.

Points de vente :
• au bureau de
la Société des
Autobus Bastiais,
• chez les dépositaires
(liste au dos du guide).
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Les conditions particulières

Prise en charge sociale

Abonnement réservé aux personnes en recherche
d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux.
Participation
pour 6 mois

Carte
PASS’ BUS

10 €

Participation
pour 12 mois

20 €

Il permet de voyager de façon illimitée sur l’ensemble
du réseau de la CAB, pendant 6 ou 12 mois.
Il est réservé aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires
des minima sociaux* (RSA, AAH, API, ASS, AI, FSI,
allocation de veuvage).
Justificatifs nécessaires :
pour RSA - AAH - API
• une attestation délivrée
par la CAF,
• justificatif de domicile**,
• photo d’identité récente
en couleur.

pour Allocation Veuvage
• attestation de la CRAM,
• un justificatif de domicile**
• une pièce d’identité,
• une photo récente
en couleur.

pour ASS - AI - FSI
• une attestation délivrée
par la CPAM,
• attestation délivrée
par l’ASSEDIC,
• justificatif de domicile**,
• photo d’identité récente
en couleur.

Point de vente :
• Le dossier est instruit
par la Communauté
d’Agglomération de Bastia
Vos carte et coupon seront
remis exclusivement
au bureau de la Société
des Autobus Bastiais.

* RSA (Revenu de Solidarité Active), AAH (Allocation Adulte Handicapé),
API (Allocation Parent Isolé), ASS (Allocation de Solidarité Spécifique),
AI (Allocation d’Insertion), FSI (Fonds de Solidarité Invalidité).
** Justificatif de domicile à l’intérieur du périmètre de la Communauté d’Agglomération.
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Titres de
transports

Pour les plus de 60 ans :
Tarif réduit toute l’année !

Participation annuelle
pour les personnes

non imposables

Carte annuelle
SENIOR

20 €

Participation annuelle
pour les personnes

imposables

50 €

Il permet de voyager de façon illimitée sur l’ensemble du
réseau de la CAB, pendant un an à compter de la date de
création.
Il est réservé aux personnes âgées de plus de 60 ans.
Justificatifs nécessaires :
• Un justificatif de votre
situation,
• justificatif de domicile,
• photo d’identité récente
en couleur.

Point de vente :
• Le dossier est instruit
par la Communauté
d’Agglomération de Bastia
Vos carte et coupon seront
remis exclusivement
au bureau de la Société
des Autobus Bastiais.
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Titres de
de
transports
Personnes à Mobilité Réduite

L’ensemble du réseau est accessible
aux utilisateurs de fauteuil roulants.
Participation pour
la carte d’ayant droit

annuelle

Service de transport
PMR

20 €

+

Service

PMR
Service

PMR

Vous pouvez voyager de façon illimitée sur l’ensemble du
réseau de la Communauté d’Agglomération de Bastia
avec une prise en charge dès le seuil de votre porte.
Ce service est réservé aux personnes titulaires d’une carte
d’invalidité à 80 % minimum et aux non-voyants.
Justificatifs nécessaires :
• La présentation de votre
carte d’invalidité,
• un justificatif de domicile
à l’intérieur du périmètre
de la Communauté
d’Agglomération de Bastia,
• photo d’identité récente
en couleur.

Point de vente :
• Vous devez vous inscrire
au préalable auprès
de la Communauté
d’Agglomération de Bastia.
• Votre carte vous
est ensuite délivrée
au bureau de la Société
des Autobus Bastiais.
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Urbains
Réseau des Transports Collectifs

Extraits

du règlement

L’intégralité du règlement
peut-être retiré auprès
de la Société des Autobus Bastiais,
Toga, 20200 Bastia
To
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COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DE BASTIA

TITRES DE TRANSPORT

• Pour être en règle, tout voyageur doit disposer
d’un titre de transport valide.
• Ces titres sont vendus au bureau de la Société
des Autobus Bastiais ou chez les dépositaires.
Le ticket à l’unité
• Il est délivré à bord du véhicule.
• Le voyageur doit préparer sa monnaie
avant de monter dans le bus.
• Il permet de voyager sur l’ensemble du réseau
de la Communauté d’Agglomération de Bastia.
• Il est valable 1 h (les correspondances sont possibles,
sauf pour le Transport À la Demande (TàD)
et les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
• Les correspondances sont gratuites dans l’heure
de validation (hors TàD et PMR).

Les tickets carnet
• Ils sont vendus en carnet de 10 tickets pour 10 voyages.
• Les tickets doivent être oblitérés à la première montée
dans le bus.
• IIls permettent de voyager sur l’ensemble du réseau
de la Communauté d’Agglomération de Bastia.
• Ilss sont valables 1 h (les correspondances sont possibles,
sauf
a pour le Transport À la Demande (TàD)
ett les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
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Extraits du règlement

Les abonnements
• Les coupons doivent être présentés à chaque montée
dans le véhicule, même lors de correspondances,
accompagnés de la carte d’ayant droit,
délivrée par la Société des Autobus Bastiais.
• La carte nominative doit comporter la photographie
du voyageur.
• Le numéro figurant sur la carte nominative doit,
le cas échéant, être reporté par le voyageur
sur le coupon.

CONTRÔLES ET FRAUDE
• Le conducteur peut, à la montée dans le véhicule,
exiger l’achat, la présentation ou la validation du titre
de transport. Il peut refuser l’accès au véhicule à tout
voyageur qui en est démuni ou qui refuse de le valider,
ainsi qu’à toute personne se trouvant en infraction
au présent règlement.
• Est considérée en situation irrégulière :
- Toute personne voyageant sans titre de transport,
- Toute personne munie d’un titre de transport non validé et,
ou, sur lequel n’est pas reporté le numéro figurant
sur la carte nominative.
• Est considéré en situation manifeste de fraude :
Tout voyageur qui démontre une intention délibérée
de se soustraire au présent règlement :
- par la récidive
- par la falsification du titre de transport.
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COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DE BASTIA

LES ENFANTS
• Les enfants accompagnés de moins de 6 ans
voyagent gratuitement à condition de ne pas occuper
une place assise, d’être tenus sur les genoux des personnes
qui les accompagnent, et de ne pas former un groupe
supérieur à 10 enfants.
• Deux enfants de 6 à 10 ans voyageant ensemble
ne paient qu’une seule place.

CONDITION DE VENTE
• Les titres de transport non utilisés ne sont ni remboursés,
ni échangés.

OBJETS TROUVÉS
• Les titres de transport ainsi que les objets trouvés dans
les véhicules sont tenus à la disposition des voyageurs
au siège de la Société des Autobus Bastiais.
La restitution aux ayants droit est subordonnée
à la justification de leur identité, de leur domicile
et de leur émargement.

RÉCLAMATIONS, SUGGESTIONS
Les réclamations commerciales et les suggestions
doivent être faites par courrier, à l’adresse de
la Société des Autobus Bastiais, Toga, 20200 Bastia.
Un registre est également tenu à cet effet,
à la disposition du public, au siège de l’exploitation.
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Extraits du règlement

À L’ARRÊT, MONTÉE ET DESCENTE DES VÉHICULES
• Certains arrêts sont facultatifs.
Il est nécessaire de faire signe au conducteur
pour que le véhicule s’arrête.
• La montée dans le véhicule s’effectue
par la porte avant. Les portes médianes ou arrières sont
réservées à la descente.
• Pour indiquer votre souhait de descendre
à un arrêt, il est nécessaire d’actionner suffisamment
tôt les boutons de demande d’arrêt à disposition dans
les véhicules, près des portes. Les voyageurs ne peuvent
descendre en dehors
des arrêts matérialisés.

PLACES RÉSERVÉES
Elles sont réservées en priorité :
• Aux mutilés de guerre (station debout pénible)
titulaires d’une carte d’invalidité
• Aux invalides du travail (station debout pénible)
• Aux personnes handicapées (handicap des membres
inférieurs)
• Aux personnes âgées de plus de 75 ans
• Aux non-voyants
• Aux femmes enceintes
• Aux personnes accompagnées d’enfants de moins de 4 ans
Les autres voyageurs peuvent occuper ces places
lorsqu’elles sont inoccupées mais doivent,
le cas échéant, les céder aux ayants droit.
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COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DE BASTIA

SÉCURITÉ À L’INTÉRIEUR DES VÉHICULES
• Il faut avancer vers l’arrière du bus
afin de permettre l’accès au valideur sur
la plate-forme d’entrée et éviter les bousculades.
• S’asseoir s’il reste des places assises disponibles
• Laisser les places assises aux personnes âgées,
aux femmes enceintes ou aux personnes
accompagnées de jeunes enfants, aux heures
d’affluence.
• Tenir compte des annonces, avertissements
ou injonctions du personnel de la Société
des Autobus Bastiais.
• Assurer son équilibre en se tenant aux barres
et aux poignées.
• Tout accident corporel survenu pendant
le transport, à la montée ou à la descente,
doit être immédiatement signalé au conducteur.
Toute demande ultérieure devra être matériellement
identifiable.
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Extraits du règlement

IL EST INTERDIT DE :
• Monter dans le bus en état d’ivresse
ou de boire de l’alcool à bord.
• Fumer à bord des véhicules,
conformément au décret 92-478 du 29 mai 1992.
• Monter dans un véhicule en surnombre des places indiquées
• Transporter des objets ou matières volumineux
ou dangereux pouvant être sources d’accident
ou de gêne pour le conducteur ou les autres voyageurs.
Chaque voyageur ne peut disposer que de l’espace
situé en-dessous de la place à laquelle il a droit.
La Société des Autobus Bastiais ne peut en aucun cas
être tenue pour responsable des conséquences
des accidents dont la cause proviendrait des objets
transportés tels que les bagages, des dommages causés
sur ces mêmes objets, ou de leur vol. Le propriétaire
du bien demeure en revanche responsable des éventuels
dégâts issus de l’embarquement de l’objet concerné.
• Toucher aux boutons de commande des portes.
• Monter ou descendre avant l’arrêt complet du véhicule.
• Gêner l’accès et la circulation des voyageurs ou des agents
de la Société des Autobus Bastiais.
• Troubler l’ordre et la tranquillité par des manifestations
bruyantes ou inconvenantes.
• Quêter, distribuer, vendre ou enquêter à l’intérieur
des véhicules sans autorisation de la Société des Autobus Bastiais.
• Souiller ou dégrader le matériel (inscriptions ou affichage).
• Utiliser du matériel réservé au personnel
de la Société des Autobus Bastiais.
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COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DE BASTIA

ANIMAUX
Les animaux ne sont autorisés sur les réseaux de transport
en commun que dans les cas suivants :
• Les animaux domestiques de petite taille convenablement
enfermés dans des sacs ou paniers, et transportés sur les genoux,
sont tolérés dans les véhicules, à condition qu’ils soient dans
l’impossibilité de salir ou incommoder les voyageurs.
Il est perçu pour eux une “taxe d’encombrement”,
dont le montant est égal à celui d’une place au tarif normal.
• Les chiens guides d’aveugles ou d’assistance de personnes
handicapées (quel que soit leur handicap, moteur, sensoriel
ou mental) titulaires de l’une des cartes d’invalidité prévues
à l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles
(art. 53 et 54 de la loi du 11 février 2005);
ils peuvent voyager gratuitement
• La Société des Autobus Bastiais ne peut en aucun cas être tenue
pour responsable des accidents dont la cause proviendrait
d’animaux transportés.

POUSSETTES, CABAS, VÉLOS, ROLLERS
• Les poussettes pliées et cabas “porte-provisions”
sont tolérés et transportés gratuitement aux heures creuses
(8 h 30 – 11 h 30, 14 h 30 – 16 h 30 et à partir de 18 h 30). En dehors
de ces heures, les poussettes et les cabas ne sont pas tolérés.
• Toute circulation sur des patins à roulettes, planches à roulettes,
patinettes, est strictement interdite dans les voitures.
• Le vélo ou tout autre cycle sont interdits dans les véhicules
Vous seriez entièrement responsable des accidents qui vous
surviendraient ou que vous causeriez à des tiers ou
aux agents de la Société des Autobus Bastiais.
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Société des Autobus Bastiais
Toga - 20200 Bastia

Points de
vente

Ligne 1, arrêt Toga, Bastia
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dépositaires
Le George Sand
Tabac du Boulevard
Tabac Presse Daniel
Tabac N.D. Lourdes
Tabac Presse Fumées
Maison du Souvenir
Tabac presse Fadda
Tabac presse Tomasi
Tabac presse Forini
Tabac presse Marec
Tabac presse Branca
Tabac presse St-Antoine
Tabac presse Calisti
Le Marigny
Station Esso
Tabac presse du Prado
Librairie Aurore
Tabac presse Martinelli
Tabac de la Cité
A Meria
Tabacs presse Innocenzi
Tabac presse Monti
Tabac presse St Pierre
Tabac presse Morganti
Tabac presse Collari
Tabac presse U Pinu
Tabac presse U Cirnu
Tabac presse Armanet
Tabac presse Giorgi

Adresse
Toga Centre Commercial
55, bd Général Graziani
1, rue du Nouveau Port
1, rue Luce de Casabianca
40, bd Général Graziani
2, rue Abbatucci
6 bis, rue Cesar Campinchi
4, rue Cardinal Viale Prélat
2, bd Paoli
26, bd Paoli
1, bd du Gl Giraud
Quartier St-Antoine
6, cours Favale
10, av. de la Libération
Prado Lupino
Rue Sta-Maddalena Lupino
Immeuble Valmy Lupino
Bloc Cerioli, 17, rue Gaffory
Place du commerce Lupino
Cité Aurore
Route Impériale
Paese Novu
Résid. St-Pierre Montesoro
Centre Com. le Polygone
Centre Com. Super U
Im. U Pinu Luccianella
Centre Com. la Rocade
Miomo
Pietranera

Villes
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Bastia
Furiani
Furiani
Sta-Maria di Lota
San-Martino di Lota
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