
  Transport à la demande         T.A.D      
A compter du : 01.01.2017. 

 

Principe de fonctionnement. 
 

Pour bénéficier du service, vous devez habiter les communes suivantes : 
- Anglés, Berlats, Brassac, Cambounès, Fontrieu, Espé rausses, 

Lamontélarié, Lasfaillades, Le Bez et Le Rialet. 
 

• Comment et quand réserver ce service : 
Téléphonez au : 05.63.74.01.62 du lundi au vendredi (bureau Transports 
Maury) 
Accueil standard  : matin 9h00-12h00 , l’après midi : 14h00-17h00 . 
 
Pour un déplacement prévu un lundi  : Téléphonez, au plus tard, le vendredi. 
Pour un déplacement prévu un autre jour :  Téléphonez la veille. 

 

• Les destinations : 
 - BRASSAC  
 - CASTRES 
Vous pouvez également vous rendre à votre domicile au départ de 
Brassac (voir les heures des retours dans les tableaux ci-a près). 
 

• Congés annuels : Vacances scolaires de Noël. 
 

• Fonctionnement.  
Selon la demande et si plusieurs personnes sont à p rendre en charge le 
service sera effectué sous forme de ramassage . 
 

Destination : Brassac   (prise en charge et dépose à votre domicile)    .     

Du Lundi au vendredi. 
 

 
ALLER :                                   

Prise en charge à 
votre domicile 

Arrivée sur Brassac 

RETOUR :                        
Départ de Brassac à 
destination de votre 

domicile 

Le matin Entre 9h00 et 9h15 09h30 12h00                               
(11h30 le mercredi)  

L’après midi Entre 14h00 et 14h15                                       
Le mercredi : 14h30  

14h30                   
Le mercredi : 15h00  15h45 ou 17h45 

  
- Nos tarifs    Prix TTC par personne :   

Aller (ou retour) simple : 3.50€  Aller et retour : 5.00€ 
 
 
 



  Destination : Castres  Via Brassac (correspondance Ligne n° 763)  
Le Lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

 
Prise en charge à 

votre domicile Arrivée sur Brassac 
Départ de Brassac à 

destination de Castres 
(car de ligne n° 763) 

ALLER Entre 12h30 et 12h45 13h05 13h11                               

 

 
Départ de Castres 

(Car de ligne n° 763) Arrivée sur Brassac 
Départ de Brassac à 
destination de votre 

domicile 

RETOUR 17h45 18h20 18h20                               

 
- Nos tarifs     Prix TTC par personne :   

Aller (ou retour) simple : 3.50€ + Tarif en vigueur sur la ligne 763 

Aller et retour : 5.00€ + Tarif en vigueur sur la ligne 763 
Tarif 2013 en vigueur sur la ligne n°763 : 2.00€ le  voyage.  
Abonnements possibles avec remises tarifaires nous consulter.  

 
  Destination : Castres                          DIRECT                                . 
Le mardi et le jeudi   

 

 
Prise en charge à 

votre domicile Arrivée sur Brassac 
Départ de Brassac à 

destination de 
Castres  

ALLER Entre 9h00 et 9h15 9h30 9h30 (*)                                

                   (*) : Arrivée vers 10h00 à Castres   

 

 
Départ de Castres     
(à l’endroit convenu 
avec le conducteur) 

Arrivée sur Brassac 
Départ de Brassac à 
destination de votre 

domicile 

RETOUR 
Entre 11h25 et 

11h35 12h00 12h00                               

 
- Nos tarifs      Prix TTC par personne :   
Aller et retour :  

5.00 € du domicile à Brassac  + 16.00 € de Brassac à Castres. 
Pour un trajet aller simple, le tarif reste identiq ue à celui d’un aller et retour.  
Pour une prise en charge ou un retour sur  Brassac : 16.00€ uniquement .  
 
Ce service est financé par :                                                  Exploité par :  
   
        SMEMAB 

 
 


